
tíóúv'eí'éí cjtté l'éau qui áura penetre a tfavers íá 
peau des raiíins, aura diíibat leur lubílance intérieu^-
re, douce & fucree, & s'en íera chargée comme un 
meníirue ; vous verrez auffiun mouvement intérieitr 
dans les parties de la liqueur, qui fé manifeftera par 
un nombre infini de petites bulles, qui s'éleveront 
á la furface avec un fifflement Coníidérable. Quand 
la fermentation fera fihie, cette liqueur deviendra 
¿a vin eíFedif, dont oñ pourra jugef aifément par 
fon goüt, fon odeur & fes efFets. Elle dépofera au 
fond du tonneau une grande quantité de fédiment 
groffier & terreftre , connu fous le nom de lie, diffé-
rent de l'enveioppe ou de la peau, & des fables quiíe 
trouvent autour des raifíns. 

Cette expérience eíl univerfelle, & indique la 
inéthode genérale pour faire, par la fermentation , 
des vins de toute efpece, &toutes les autres liqueurs 
ou boifíbns fpiritueufes. 

Enel íe t ,avec un léger changement dans les cir-
•conftances, on peut l'appliquer á la braíTerie de la 
hiere faite avec le malt; á rhydromel fait avee le 
miel; au cidre & au poiré qu'on fait avec des pom-
mes & des poires. 

On fait auíTi de la méme maniere des vins qu'on 
appelle artificiéis, avec des ceriíesj des grofeilles, 
•des raifins de Corinthe, des baies de fureau, des mu
res fauvages, des oranges, & pluíieurs autres fruits; 
des fucs de certains arbres, comme le bouleau, l 'é-
íable, le fycomore, &c. &c de meüleur encoré , du 
jus de canne de fuere, de fon í i rop , ou du fuere mé
me avec de l'eau, Tous les fucs de ees vegetaux, 
aprés avoir bien fermenté , fourniffent conformé-
ment á leurs difFérentes natures, du vin auffi pur que 
les grappes les plus ahondantes des meiileurs vigno-
hles. 

Pour former de ees diíFérens fucs un vin parfait, 
la regle eíl de les faire évaporer , s'ils font naturel-
lement trop clairs & trop légers j jufqu'á ce qu'ils 
:deviennent femblábles au fue des raifins; on peut 
•faire cette expérience trés-aifément, par le moyen 
du pefe-liqueur ordinaire. Cet inñrumént montre 
•évidemment la forcé de la diffolution ; car en géné-
ral, tout fue ou difiblution végétale eíl regardée 
-comme fuíüfamraent chargée pour faire un vin trés-
fort, quand elle foutient un oeuf frais á ía furface. 

La chimie nous enfeigne á imiter les marchands 
de vin , en ótant au fue du ráifin prefque toute fa 
douceur, ou fon -acidlté, pour rendre les vins d'une 
meilleure qualité ; ceux méme de Canarie, des mon-
tagnes d'Andaloufie ou d'Oporto : on falfifíe fou-
Vent ees vins dans le tranfport, quoique la hafe de 
tous foit le fuedu raifiri. 

Ce fue examiné & confidéré chimiquement, n'eíl 
cependant autre chofé qu'une grande quantité de fue 
í"éel , diffous dans l'eau avéc un certain montant 
propre au fue du raifin, conformement á la nature 
du vin, Cette ohfervatiori nóus fert á étahhr comme 
un axiome i & le réfultat d'un examen exaft 8c fui^ 
v i , qu'une fuhftance fucrée eíl la hafe de tous les 
Vins; car le fuere n'eíl pas particuíier á la canne de 
fuere, puifqu'on en retire auífi du raifin: on en trou-
-ve méme fouveht des grains affez gros dans les rai
fins fecs, particulierement dans; ceux de Malaga 
lórfqvi'üs ont été quelque tems enfermés, &preí íés 
iésuns contre les autres ; on y trouve auffi du fuere 
candi, une éffloréfcence fucrée, & des grains de fu
ere effeftifs. 

On fait en France une confiture connue fous le 
hom de réjiné, en évaporant fimplement le fue du rai
fin i jufqu'á ce qu'il foit capable de fe coaguler par 
le froid; & lorfqu'il eíl dans cet etat, ón en ufe corn
ee d'un fuere molláíTe. II en eíl de méme du malt, 
Gu moüt de hiere qu'on peut employer de la méme 
•*aíon,ainfi que l«s fucs doux de tous les végétaux, 

qüí íbufnifient du vi/i par la fertnentatíoru 
Nous pouvonstirer de ees expériences,des regles 

pour obtenir la matiere eflentielle des vins fous une 
forme concrete , foit en la faifant bouillir, foit par 
quelqil'autre moyen, de maniere qu'on la conferve 
fans qu'elle s'aigriífe, pendant pluíieurs années. De 
cette fa^on on pourroit faire des vi/25, des vinaigres 
& des eaux-de-vie de toute efpece , méme dans les 
pays oíi l'on ne cultive poiní de vignes. Cette dé-
couverte nous éclaire auííi fur la nature réelle & les 
ufages de la fermentation fpiritueufe & acide. 

Pour confirmer encoré davaníage cette découver-
t e , preñez 250 livres de fuere royal ; mettez4es 
dans une cuve tenant deux muids; rempliíTez-la 
d'eau de fource > jufqu'á 16 pintes ou environ du 
bord; mettez-la enfuite dans un lieu chaud, ou dans 
un cellier; ajoutez-y 3 ou 4 livres de levure de bieré 
fraiche , faite fans houbion , ou plutót d'écume de 
vin nouveau: la liqueur en peu de mois fermentera, 
& produira de fort hon vin fans couleur ,S¿ fans 
odeur; mais fufceptible de prendre Tune 011 l'autre > 
telle qu'on voudra la luí donner. Par exemple, avee 
la teinture de tournefol on en fera du vin rouge, & 
avec un peu d'huile eflentielle on lui donnera l'odeut 
qu'on jugera á-propos. Cette expérience a été ten-
tée avec íuceés, & peut fervir de méthode pour faire 
des vins dans les colonies de l'Amérique , & partout 
ailleurs oíi i l croit beaucoup de fuere. Ces vins pour^-
roient le difputer en honté aux vins de France, d'íta-
lie & d'Efpagne, fi la nature de la fermentation étoit 
parfaitement connue; on pourroit méme abréger ce 
procédé avec le tems, & l'on en f etireroit encoré d'aü-
tres avantages. 

L'ufage de cette expérience peut devenir utile att 
commerce, & aux hefoins ordinaires de la vie. Ellé 
nous apprend d'abord que la fubftance qui fermente 
dans chaqué matiere fufceptible de fermentation, eíl 
trés-peu de chofe en comparaifon de la quantité de 
vin qu'elle fournit. Nous voyons, par exemple, que 
quatre livres de raifins peuvent étre délayéés dans 
huit pintes d'e u , y fermenter, & faire encoré un 
vin affez fort. Cependant les raifins eux-mémes con-
tiennent une grande quantité d'eau, outre leur fub-
ílance fucrée; cette fubílance devient du fuere effec-
t i f , lorfqti'elíe eíl réduite fous une forme feche. Si 
on veut connoítre exaílement la nature, les ufages 
& les moyeíis de perfoñionner la fermentation ípi-
ritueufe & acide , On ne fauroit mieux faire que de 
ehoifir le fuere pour la matiere de fes expériences. 
Son analyfe démontre évidemment les principes ef-
fentiels á cette opération. Ges principes paroiíTent 
étre un fel acide, une huile & de la terre, unis fi in-
timement enfemble, qu'ils font capables de fe diflbu-
dre parfaitement dans l'eau. 

Recompojítion du vin, Comme on peut recompofeí 
le vinaigre avec fon réfidü, on peut pareillement 
faire la recompofition áa.yin aprés qu'il a perdu fon 
efprit par la diíTolution. On £xécute l'une & l'autre 
recompofition par le moyen d'un nouveau bouillon-
nement, ou d'une légere fermentation. Si l 'opéra-
tion dans ces deux cas, eíl faite par un artiíle habile, 
la recompofition doit étre exa£le. Pour la bien faire 
dans l'une ou l'autre de ces circonílances, i l faüt 
avoir foin d'employer une fubílance intermédiaire 
qui leur foit propre, c*eíl-á-dire qüe cette fubílance 
doit étre fufceptible de ferrrientation, ou méme dans 
un état de fermentation aíhlelle. Par exemple, urt 
peu du vin nouveau, du fuere? le jus des grappes de 
raifins^ &c, parce que ces ttlatieres Venant á trávail-
ler dans la liqueur, faififfent fes partiés aqueufes, 
fpiritueufes 8¿falines, de maniere á les méler efifem-' 
ble, felón l'ordre ou rarrangement qui leur convient: 
c'éft de ces circonílances que dépend la perféfíioh 
des vins & vinaigres. On tí*a pas encoré examiné 
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jufqu'ici avec affez de foin jufqu'oíi poüvoit s'eten-
dre cette méthode de recornpofition. 

Procede pour réduire les fucs des végétaux dans un 
¿tat prcpre a fournirdu vin. Paffons á la'méthode de 
réduire les fucs des végétaux dans un état propre á 
fournir du vin , du vinaigre, de l'eau-de-vie; á faire 
du moüt ou du vin doux, auffi bon que le naturel, 
capable de fermenter á vo lon té , de bouillir, & de 
fe clarifier de maniere á pouvoir en faire du vin , du 
vinaigre & des efprits inflammables. 

Preñez trois livres de fuere blanc en pain , bien 
épuré de fon lirop ; faites-Ies fondre dans trois pin
tes d'eaupure^joutez-yenfuitejlorfqu'elle bouilli-
r a , une demi-once de bon tartre de vin du Rhin pul-
vérifé: i l s'y diffoudra bientótavec une effervefeence 
marquée , &c communiquera á la liqueur une acidité 
agréable : ótez pour lors de delíus le feu le vaiíTeau 
qui la contiendra, & laiífez-la refroidir. Vous aurez 
par ce procédé un moüt qui á tous égards fera par-
faitement femblable au fue naturel & doux d'un rai-
íin blanc qui n'auroit point d'odeur. Aprés que ce fue 
a été bien purifié & foutiré pluíieurs fois de fon fédi-
ment , íi l'on falfiííoit ce mout artificiel, c'eft-á-dire 
qu'on le mutát , ou qu'on le fumát avec du fuere 
brú lant , i l feroit un moüt parfait auquel l'artiíle 
pourroit donner l'odeur & le goüt qu'il voudroit. 

Cette expérience eft l i importante, qu'elle mérite-
roit prefque un traité exprés pour expliquer les ufa-
ges auxquels elle peut étre propre. Elle fournit un 
grand nombre d'inftruñions pour perfeñionner l'art 
de faire l'hydromel, le moüt , le vin , le vinaigre &c 
les efprits inflammables. Elle nous en donne auííi.de 
trés-utiles pour connoitre la nature des fucs doux & 
aigres des végétaux , & la fa5on de les imiter par le 
moyen de l'art. 

Cette expérience fut d'abord faite d'aprés l'analyfe 
áu fue du raifin avant qu'il eüt fermenté. Ce fue ne 
paroit aux fens qu'une fubílance fucrée, diflbute dans 
l'eau avec l'addition d'un acide tartareux. Cette cb-
fervation eít pleinement coníirmée par l'examen que 
la Chimie en a fait. I I étoit done fort aifé de conce-
yoir que fi le tartre qui eíl le fel naturel du vin, ou i 
detout autre fue doux tiré des végétaux, aprés qu'ils 
ont fubi la fermentation, pouvoit étre diffout par le 
moyen de l'art dans un mélange convenable d'eau & 
de fuere , ce compofé auroit une parfaite reífem-
blance avecle vin ordinaire. Dans TeíTai qu'on en fit, 
on trouva que le tartre pouvoit fe diíToudre , de ma
niere á communiquer au fuere une acidité agréable , 
& á imiter dans un grand degré de perfeftion le fue 
doux & naturel des végétaux, fans avoir-á la vérité 
leur odeurparticuliere. L'expérience qu'on en a faite 
fert par conféquent k nous faire découvrir en quoi 
confifte la nature, l'ufage & la perfeftion de l'art de 
faire des liqueurs douces. 

Par une liqueur douce nous entendons un fel vé-
gétal quelconque, foit qu'on l'ait obtenu par le moyen 
du fuere ou du raifin, foit qu'on l'ait retiré de quel-
qu'un de nos fruits , ou de quelque fruit étranger. 
On ajoute ce fue aux vins á deffein de les rendre meil-
íeurs. Nous voyons par cette définition que l'art de 
faire ees liqueurspourroit acquérirun grand degré de 
perfeñion en faifant ufage de fuere bien épuré, parce 
que c'eít une fubílance douce extrémement faine. 
C^ette méthode feroit préférable á ees méianges fans 
nombre de miel , de raiíin, de íirop , de cidre , &c. 
dont les diftillateurs fourniíTent les marchands de vin 
pour augmenterouperfeftionner leursvjf/z5. En eíFet, 
en mettant du fuere purifié dans du vin foible, i l le 
fait fermenter de nouveau , le rend meilleur, & luí 
donne le degré convenable de forces & d'efprits ; íi 
le vin qu'on veut perfeñionner d'aprés cette métho
de, eft naturellement piquant, i l ne faut point ajou-
ter de tartre au fuere j i l n'eft á propos de fe fervir de 
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| tartre que íoífqüe le vin eft trop doux ou trop 

L'expérience préfente n'eft pas moins utile pouf 
perfeftionner l'art du moüt. Nous deíirerions done 
que les commer^ans fiffent réflexion que par-tout oh 
l'on tranfporte du fuere, l'on y porte en meme tems 
•du m o ü t , du vin, du vinaigre & de l'eaü-de-vie fous 
une forme folide ; c'eft-á-dire la matiere qui confl> 
tue ees fubftances, puifqu'en ajoutantfimplementde 
l'eau au fuere , on peut préparer promptement ees 
différentes liqueurs. En effet, i l n'eft nullement né-
eeffaire que le fuere foit tranfporte &: vendu fous une 
forme liquide pour en faire du moüt, du vin, &c. parce 
qu' i l eft tres - aifé d'y ajouter du tartre & de l'eau dans 
quelque port que ce foit que Fon débarque. 

Notre expérience nous enfeigne aufliun moyen de 
perfedionner l'art de faire áuvinen réduifant lafub-
ftance qui le compofe auntrés-petit volume pour en 
faire du moixt, en y joignant de l'eau á mefure qu'on 
en auroit befoin dans quelque cllmat que ce pütétre; 
on pourroit enfuite teindre ce moüt ou l'impregner 
de la couleur & de l'odeur qu'on jugeroit á propos; 
aprés quoi pnle feroit fermenter pour en faire du vin 
de tontes les efpeces poífibles. C'eft ainíi qu'on peut 
méler quelques gouttes d'huile eflentielle de mufeade 
ou de canelle avec du fuere de la maniere dont onfait 
l'oleo-faccharuni ; íi on jette enfuite ce mélange fur 
notre moüt artificiel, le vin acquerra une odeur 6c 
un goüt tres-agréable. On peut encoré retirerune 
huile eífentielie de la lie de quelque vin en particii'-
lier & l'introduire dans notre moüt artificiel de la 
méme maniere qu'on vient de le décrire, alors le via 
prendra l'odeur & le montant du vin naturel que cette 
lie aura fourni , fans les mauvaifes qualités qu'elle 
peut avoir contfaftées dans le tonneau : en effet, le 
moüt artifiel n'a point de montant, ni de couleur qid 
lui foit propre, mais i l les acquiért promptement, 
& l'onpeutlui communiquer l'un ou l'autre á volonté 
par le moyen de l'art. 

Cette expérience peut encoré nous conduire plus 
l o in , & devenir trés-utile en nous donnant une mé
thode pour faire du vin concentré , trés-fort, capa-
ble de donner du corpsen peu de temsá des vinsim-
bles ; ou pour faire promptement du vin dans un be
foin preflant oü l'on en manqueroit, en le mélant 
íimplement avec de l'eau. 

De la clarificatwn des vins. I I y a pluíieurs moyens 
de clarifier les liqueurs vineufes qui ont fubi la fer
mentation , afin de les rendre promptement limpi-
des & propres aux différens ufages de la vie. 

Preñez une once de belle colle de poiffon réduite 
en pondré groííiere ; faites-la diíToudre en la faifant 
bouillir dans une pinte d'eau; lorfqu'elle fera diífoii-
te , ótez-la de defílis le feu ;laiírez-ia refroidir, & 
vous aurez une gelée épaiífe: preñez pour lors un 
peu de cette gelée , fouettez-la avec des verges dans 
une petite portion du vin que vous avez deíTein de 
clarifier, jufqu'á ce qu'elle foit toute en écume; 
aprés quoi jettez cette mouíTe dans le tonneau , agi-
tez-la pendant quelque tems afin qu'elle fe mélebien 
avec le vin; enfuite bouchez bien le tonneau avec fon 
bondon, & le laiffez.en repos. Par cette méthode le 
vin devient clair ordinairement en huit ou dix jours. 
: Ceprocédé convientmieuxaux W/zíblancsqu'aux 
vins rouges. Les marchands de vin emplpient com-
munément le blanc d'oeuf fouetté , Se le mélent en̂  
fuite avec leurs vins de la méme maniere qu'on a indi
qué pour la colle de poiffon. Telles font les deux me-; 
thodes ordinalres pour clarifier les vins. 

La raifonphy fique de cette clarificgtion eft que jes 
fubftances qu'on emploie á cet ufage font vifqueufes 
ou gélatineufes ; par ce moyen elles fe mélent aifé-
ment avec la lie &: les ordures légeres qui flottent 
dans le vin ; elles forment auííi une maffe fpécifique-
mentpluspefante que le vin\ cette maffe traverfe tout 



fe liímide, v a i foad, St empórte kvec felíe, cóm,me 
line efpece de filet, toutes Ies parties heterogenes 
ou'elle a rencontrées dans fon chemin. Mais quand le 
vin eft extremement for t , de fa^on que fa gravité 
foécifique fe trouve plvis coníiderable que la maffe 
formée par le blanc d'ceuf, ou la colle de poiffon join-
te aveclalie, cette maffe s'eleve á la furface& flotte 
fur le vin, ce qui produit le meme effet. 

Le principal inconvénlent de cette méthode eílfa 
lenteur; car i l lui fautune femaine au moins , pour 
avoirfon effet, & quelquefois quinze jours , felón 
que le tems fe trouve plus ou moins favorable, né-
buleux, clair , venteux ou calme , ce qui pourroit 
étre la matiere d'une obfervation fuivie; mais les mar-
cbands de vi« anroient fouvent befoin d'un procédé 
qui rendit leurs vins propres á étre bus en trés-peu 
d'heures ; i l y en a certainement un lequel n'eft con-
nu que d'un petit nombre de perfonnes qui en fontun 
trés-grand fecret: peut-etre ne dépend-il que de Tu
fare prudent d'un efprit-de-vintartarife jointauxfub-
ftances ordinaires propres á la clarification. Ces 
fubftances n'y fervent méme que d'acceffoire , & on 
leur ajoute du,gypfe ou de í'albátre calciné, comme 
le principal agent: on remue bien le tout enfemble 
dans le vin pendant une demi-heure , aprés quoi on 
le laiffe repofer, 

On peut employer de méme le lait écumé pour 
clarifier tous les vins blancs , les eaux-de-vie d'Ar-
rack & les efprits-de-vi/z foibles; mais on nepeutpas 
s'en fervir pour les vim rouges, parce qu'il leur enle-
ve leur couleur. Ainfi en mettant quelques pintes de 
lait bien écumé dans un muid de vin rouge, i l préci-
piteva auffi-tót la plus grande partie de fa couleur, & 
la liqueur deviendra beaucoup plus pále , ou méme 
plus blanche. C'eft par cette raifon qu'on fait quel
quefois ufage de ce procédé pour convertir en vin 
blanc du W« roüge^qui eft trop piquant, parce que 
ce petit degré d'acidité ne s'y apper^oit pas tant. Cette 
propriété du lait fert encoré pour les vins blancs , á 
qui letonneau a communiquéune couleur b ruñe , ou 
qu'on a fait bouillir promptement avant qu'ilseuffent 
fermenté ; car dans ce cas , l'addiíion d'un peu de 
lait écumé , precipite aiMi-tot la couleur bruñe , & 
rend le vin prefque limpide , on lui donne ce que les 
marchands de vin appellent une hlanckeiírd'eau. Cette 
limpidité eft ce qu'on defire le plus dans les pays 
étrangers, tant danslesv¿«j blancs que dans les eaux-
de-vie. 

11 eft á propos d'obfefver ici que tous les V/KÍ , 
les liqueurs maltées, & les vinaigres qui ont été faits 
avec foin , & dont la qualité eft parfaite dans leur 
efpece , fe clarifient d'eux-mémes en les laiífant fim-
plement en repos : s'ils ne s'édairciíTent pas dans 
une efpace de tems raifonnable , c'eft une marque 
qu'ils fe gátent, c'eft-4-dire qu'ils foní trop aqueuxj 
ou irop acides, ou trop alkalins , ou qu'ils tendent 
á la putréfaftion , ou qu'ils ont quelqú'auíre défaut 
femblable. Tous ees cas peuvent proprement s'ap-
peller les maladies des vins, dont nous parlerons. 11 
y a des remedes convenables pour ees maladies,qu'il 
feut employer , afín qvi'ils fe clarifient enfuité natu 
rellemcnt. . 

Des moyens de colorer les vins en rouge. Voici la 
méthode de colorer, fans employer d'autres W«Í , les 
vms blancfe en vins rouges , & de redonner de la cou
leur aux vins rouges qui l'ont perdue par la trop. 
grande vieilleffe. • 
i Preñez quatre onces de ce qu'on appelle comrhu-' 
nément drapeau de tournefol; mettez-les dans un vaif-
feau de terre , veríez deffus une pinte d'eáu bouil-
lante , couvrez bien le vaiffeau , & laiíl'ez-le refroi-
dir ; aprés cela paffez la liqueur dans un filtre , ;vouS 

trouyerez d'un rouge trés-foncé , tirant un peu 
kirie pourpre; en mélant une petke portipn dq cette 
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Kqusur daiiS ün grande quantiíé de ybi blanc , elíé 
lui coínmuniquera une bella couleur rouge briU 
lante. . h 

On peut mélei- cette teinture avec de reau-de-vie 
ou avec du fuere , pour en faire un firop propre k 
étre confervé. Le procédé ordinaire des marchands 
de vin en gros & des cabareíiers eft de faire infufer 
ces drapeaux á froid dans le vin qu'ils veulent coló-» 
rer ; pendant l'efpace d'une nuit au plus: alors ils les 
tordent avec les mains. Mais l'inconvénient de cetté 
méthode eft qu'elle donne au vin un goüt defagréa-
ble , ou c.e qu'on appelle vulgairement le goút dé 
drapeau. Par cette raifon , les vins colorés paflent or« 
dinairement parmi les connoiíTeurs pour des v'mi 
preífés. En effet ils ont tous généralement le goüt de 
drapeau. 

La méthode de faire inílifer Ies drapeaux dans de 
l'eau bouillante n'eft pas fujette á cet inconvénientj 
parce que l'eau fe charge de l'excés de la teinture 
qui pourroit préjudieier au vin. Si l'on en fait un ft--
rop ou qu'on ¡a méle avec de l'eau-de-vie, i l en re-
fulte le méme effet, parce que la couleur eft délayée 
ou affoiblie ; par cemoyenil n'y a qu'une trés-petite 
portion de cette couleur (la jufte dofe dont on a be
foin) qui foit employée avec une tres-grande quan* 
tité des autres fubftances qu'on y ajoutei 

On voit partout ce que nous venons de diré, que 
la méthode de colorer les vins eft fujette á de grands 
inconvéniens dans les climats quine fourniffentpoint 
de ce raifin rouge, qui donne un jus couleur de fang, 
dont on fe fert íouvent pour teindre les vins deFran* 
ce. A fon défeut, les marchands de rz'/zí foní quelque
fois ufage du fue de baie de fureau ou de bois dé 
cámpéche á Oporto, quand leurs vins ne font pas 
naturellement affez rouges , car i l femble qu'il fauí 
qu'ils ayent cette couleur pour pouvoir les vendré, : 

La couleur qu'on obtient par le moyen de notre 
expérience n'eft pas proprement celle du vin d'O* 
porto , mais celle desri/zi de Bordeaux : elle ne con-
vient pas fi bien aux vins de Portugal; auffi les mar
chands de vins des pays étrangers font-ils fouvent 
íbrt embarraíTés-, faute de couleur qui foit propre k 
leurs rouges dans les mauvaifes années. Nous 
leur confeillons dans ce cas de faire ufage d'un ex-» 
trait > en faifant bouillir un báton de laque dans 
l'eau: il.donne á l'eau une belle couleur rouge qui 
n'eft pas fort chere, & qui peut étre la véritable 
couleur du vin d'Oporto. Si cette méthode ne leut? 
réuffitpas , on pourroit effayer de faire une efpece 
de laque avec des raiíins de teinte. La cúchenille 
pourroit encoré étre employée á cet ufage , quoi-
qu'elle perde cependant un peu de fa couleur lorC* 
qu'on la méle avec des vins acides. Les baies deifu-* 
reau donnent une couleur affez paffable , mais elles 
.communiquent aux VÍ/ZÍ une odeur defagreable* • 

Le procédé de cette expérience réuffiroit toujours 
tres-bien , fi l'on pouvoit avoif la couleur pur©, ou 
qu'on la mit dans les tonneaux fans le drapeau qui 
Paccompagne; car i l eft trés-aifé d'éteindre fa grande 
vivacité ou fa couleur pourpre par l'addition d'un 
peu de fuere b rú lé , de rob de prunelle fauvage, de 
rob de chéne , de rob yin , ou de quelqu'autre 
couleur approchartte de celle du tan , pour imiter la 
yraie couleur du vin d'Oporto. 
_ De la concentraúon des vins par la gelée. Un arÉ 
moins connu & trés-cufieux eft celui de concentrer. 
par la gelée des vins, des vinaigres & des liqueurs' 
fortes faites avec le mal t ; & par cette concentfation 
ou condeníation on vient á bout de perfeñionnep 
ces fortes de liqueurs potables; en voici la méthode. 
fe-Ion quelques curiéuxj ' ' 

Preñez une pinte de vin rouge ordinaire d^Opor* 
t o , mettez-la dans une bouteiüe píate bien bou-
chée , placez enfuite cette bouteilíe dans un mélangs 
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compofé d'itná paftie de fel marin , & de deiix par-
tiés áe neige ou de glace pilée , la partie la plus 
aqueuíe du vin fe gelera promptement; aprés quoi 
vóus retirerez tres - aií'ément les parítes du vin les 
plus epaiíTes, les plus colorees & les plus fpiritueu-
fes , en inclinant fimplement la bouteille. 

Cette expérience, telle que nous venons de la de-
crire, eíl tropprompte, de £39011 que les parties du 
vin les. plus épaiffes & les plus précieufes peuvent 
éíre faiíies 6c reíenues dans la glace. Ainfi pour la 
bien exécuter , i l faut employer le froid natural de 
lá gelee en hiver. Par ce moyen, les v'ms, les vinai-
gres & les liqueurs de malte peuvent fe réduire á 
une quatrieme de léur volume ordinaire fans au-
cune pertede leurs pañíes eílentielles. L'eau inutile, 
ou méme nuifible, étant féparée par cette voie , 
laiffe toutes les parties fpiritueufes du vin extréme-
ment faines, & capables de fe conferver parfaites 
pendant pluíieurs années , comme on l'a éprouvé 
pluíieurs fois. Par un ufage & une application pru
dente de cette expérience, i l eíl aifé de concevoir 
Ies grands avantages qu'on pourroit en retirer pour 
le commerce des vins. 

Par des moyens convenables & un peu d'adreffe 
^u'on ácqulert aifément par l 'expérience, on peut 
á trés-peu de frais réduire , fuivant cette méthode, 
une grande quantité de petits vim á une moindre de 
vins beaucoup plus forts , de maniere á augmenter 
leur valeur á proportion qu'on diminuera leur vo
lume. On peut aufli en réiterant l'opération pluíieurs 
£«is fé procurer des vins extrémement forts & fpiri-
tueux, ou méme une vraie quintefcence pour per-
feélionner les vins les plus foibles. 

Dans cette vue , i l eft á propos de fe reffouvenir 
que les pays de vignobles qui font montagneux, font 
fouvent couverts de neige , & que par ce moyen on 
pourroit employer la congélatlon artificielle dans le 
téms méme de la vendange. Nous n'indiquons ce-
pendant cet expédient que pour donner une idee 
íuffifante de cette méthode , & pour introduire une 
branche nouvelle & utile au commerce ; car i l n'eíí: 
pas plus difficile de concentrer le fue des grappes 
avant la fermentation & fur les lieux mémes , que 
de concentrer le vin aprés qu'il a fermenté. 

On peut encoré ajouter que l'art de la congéla
tlon peut auffi fe perfeftionner par un ufage conve-
nable d'eau & de fel ammoniac ; on retirerolt aifé
ment l'un & l'autre enfuite quánd on n'en auroit 
plus befoin, mais i l paroit qu'il faudroit encoré quel-
cjue chofe de plus pour porter cette expérience á 
fá perfeérion, avec tous les avantages qu'on en peut 
letirer. 

Dts maladies des vins & de leurs remedes. Les l i 
queurs vineufes font du nombre de celles qui s'alté-
reroient ou fe putréfieroient trés-promptement, íi 
elles n'étoient coníervées avec foin aprés leur fer
mentation , fur-tout l i , par quelqile grande commo-
tion occafionnée par la chaleur^ la connexicnlaplus 
intime des parties fpiritueufes avec les molécules fa-
lines & mucilagineufes, ou méme avec les particu-
les aqueufes, étoit dérangée ou interrompue , parce 
qu'i l arriveroit que toute la liquéur fe tourneroit 
en vinaigre ou en une fubflance vifqueufe, corrom-
pue & putride. Si au contraire on conferve foigneu-
l'ement en repos une liqueur quelconque qui a fer
menté & qu'on la mette á l'abri des injures de l'air 
extérieur , elle demeurera long-tems dans un état 
fain & incorruptible , comme on le voit tous les 
jours dans les vins 6c dans les liqueurs faites avec le 
malt. 

Toutes ees liqueurs fermentées réfifteroient en
coré plus long-tems aux changemens de tems 6c aux 
différentes faifons de l'année , chandes ou froides , 
iBc á l'humidité de Tair fi capable de produire la fer-
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tnéntation i; fi on en féparolt l'eau fuperflue par le 
moyen de l'art , de fagon que la liqueur püt étre 
concentrée par elle-méme ; dans cet é t a t , elle pour
roit fe conferver inaltérable pendant plufieurs an
nées , malgré les chaleurs de l'été 6c le froid de 
l'hiver. 

Quand on fáit l'anaiyfe chimique de ees liqueurs 
la premiere partie qui monte eíl l'efprit inflammable 
enfuite le flegme melé d'acide 6c d'huile effentielle; 
i l reíle aprés au fond de l'alembic une matiere épaiffe 
ou le rob du vin: ce rob dégagé de fon humidité fu
perflue ,'fe conferve tres-bien : i l a beaucoup de tar-
tre ; mais la limpie mixtión de ees diíFérentes par
ties unies enfemble ne redonne point la liqueur pri-
mitive ; i l eíl done prouvé que ees fubílances éíoient 
précédemment unies enfemble d'une maniere parti-
culiere qui a été dérangée ou détruite dans l'aftion 
de la féparation. I I falloit d'ailleurs que chacune de 
ees produftions eüt re9u une nouvelle efpeee d'alté-
ration particuliere dans cette féparation qui les em-
péchát de fe réunir comme auparavant, á-moins 
qu'on n'y ajoutát une fubílance propre intermé-
diaire, ou qu'on ne les fit fermenter de nouveau. 

On peut done conclure des principes que nous 
venons d'établir que le vin naíurel coníiíle en beau
coup d'eau, une certaine quantité d'efprit inflam
mable , un peu d'huile effentielle, une juíle propor
tion de fel acide jointe á une fubílance mixte ou au 
rob, que Becher appelle fubftance moyenne du vin, 
Quand ees différentes parties demeurent eonílam-
ment unies enfemble dans une juíle proportioi\, la 
vin eíl pour-lors dans fon état de perfedion ; Ajáis 
lorfque leur eonnexion fe trouve lache , ou qiíe 
quelqu'une de ees parties eíl -défeftueufe en elle-
méme ou furabondante , alors le vin eíl imparfait 
6c fujet á des changemens 6c á des altérations qui 
peuvent le rendre fort mauvais. Ces obfervations 
nousapprennent le véritable fondement de ce qu'on 
peut appeller avec raifon le bon ou le mauvais état 

. des vins. 
On voit évidemment qu'une grande quantité d'eau 

entre néceffairement dans la compoíition du vin or
dinaire par la préparation des vins artificiéis, 6c la 
congélatlon des naturels; mais quoique cette grande 
quantité d'eau foit néeeffaire á la fermentation , & 
íerve á la porter á fa perfedion, non-feulement elle 
n'eíl pas effentielle aux vins , mais tellement étran-
gere 6c nuifible , qu'elle rend les vins fufceptibles 
d'une altération, dont ils n'auroient pas été capables 
fans elle. On peut en conclure que le préfervatifle 
plus fouverain , pour tous les vins en généraí , eíl 
de les priver de leur eau fuperflue pour les rendre 
inaltérables , á-moins de quelque accident imprévu 
6c extraordinalre. En effet ce remede eíl íl efílcace, 
qu'on n'a plus befoin d'aucun autre , 1k que les vins 
les plus aqueux 6c les plus foibles peuvent par ce 
moyep devenir durables 6c acquérir du eorps. 

La diffieulté qu'on peut trouver dans l'ufage de ce 
puiffant remede , eu égard á la grande quantité de 
vins qui en ont befoin , dolt cependant faire regar-
der, comme plus commode 6c plus facile , une autre 
méthode qu'on emploie quelcjuefois : elle coníiíle á 
fe fervir d'efprit-de-vira reílifie dans une affez grande 
proportion, pour qu'il puiffe prévenir tous les chan
gemens que les vins pourroient fublr , 6c conferver 
fes parties eílentielles comme une efpeee de baume; 
mais quand le mal eíl invétéré , l'efprlt-de-vzn tout 
feul n'eíl pas fuffifant, á-moins qu'il ne foit joint á 
quelqu'autre fubílance qui puiffe donner du eorps 
6c de la forcé aux vins. Ainíi 11 eíl á propos d'avoir 
toujours une certaine quantité de vin toute préte : 
11 faut aülíl que ce vin foit affez fort pour redonner 
le mouvement de fermentation : d'excellent efprit-
de-W» qu'on ajoute enfuite dans une juíle propor

tion 
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tlon ne peiit produire tju'uo tres-bon effet j princi-
palement fi le tout eíl fortifié par un peu d'huile ef-
fentielle de vin , qui n'eít jamáis parfaite dans les 
vins qui font trop aqueiiXi, Cette maladie éíant une 
des principales dans les vins i ou du-moins celie á 
laqueüe toutes les autres doivent leur origine, i l peut 
étre á propos de donner ici un procede qu'on a trou-
vé trés-propre pour remédier á cet accident. 

Preñez une once d'huile effentielle áe vin tres* 
parfaite ; mélez-la par la trituration avec une livre 
de fuere bien feo , pour en faire un oko-faccharum ; 
diífolvez enfuite cet oko-faccharum dans huit pintes . 
¿Qvin le plus fort , auquel vous ajouterez Huit pintes 
dé refpril-de-v¿«lemieuxre¿Hfie, de maniere qu'ils 
puiffent étre bien incorporés enfembie : la doíe de 
ce mélange doit étre proportionnée au befoin qu'en 
a le vin qu'on veut rétabiir dans fon premier état j 
mais ordinairement la moitié de la dofe exprimee 
píusbaut , fuffit pour un muid & demi de vin. 

I I y a encoré une autre maladie des vins, qui eíl 
l'pppofee de celle que nous venons de décrire, c'eíl 
lorfqu'on les a trop prives de leur humidlté aqueüíe» 
Ce manque d'eau les rend , pour ainíi diré i, fecs & 
méme brülés, íi Ton peut fe í'ervir de ee termes I I eíl 
yrai que cet accident ne fauroit arriver que lorfqu'on 
fait concentrer le vin : cette opération rapproche 

* en effet fes parties eíTentielles a u n tel degré qu'il 
n'eíl plus propre á boire , juíqu'á ce qu'on les ait 
féparées en les délayant dans quelqu'autre liquide, 
mais l'eau ne doit pas pas étre employée feule , de 
crainte de rendre le vin fade & plat. La meilleure 
fagon dans ce cas eíl de prendre du vin foibie & fans 
gout, auquel on communique le degré de forcé qu'on 
veut. 

Une maladie des vins fort commune, c'eíl de s'ai-
grir , mais voiel la méthode pour raccommoder les 
vins aigres. 

, Preñez une boutellle de VÍ« rouge de Portugal qui 
commence á s'aigrir: jettez dedans une demi-once 
ou environ d'efprit-de r i ^ tartarifé ; fecouez enfuite 
la bouteille pour bien méler l'efprit-de-viw dans la 
ligueur,, aprés quoi vous la laiíTerez repofer péndant 
quelques jours , & vous la trouverez au bout de ce 
tems évidemment adoucie. 

Cette expérience dépend entierement de la con-
HdifTance des acides & des alkalis ; les meilleurs vins 
ont naturellement un peu d'acidité , quand elle pré-
vant, ils font piquans , & tendent á devenir dans 
I'état de vínaigre; mais en y introdüifant avec pru-
dence de bon fel alkali, tel que celui dont on a im-
bibé Peíprít-de-vi/z, en le faifant digérer fur du fel 
de tartre, fuivant la méthode de préparer l'efprit-
de-vin tartarifé , i l a le pouvoir par lui-méme, d'ó-
ter au vin fa trop grande acidité quoique l'efprit-
¿a-vin y contribue auííi , & á d'autres égards , i l 
lert beaucoup á la confervatiQn des vins ; íi onfai-
foit cette opération avec grand foin , les vins qui 
tournent á l'aigre pourroient fe rétabiir tout-á-fait, 
& reíler dans cet état pendant quelque tems , de 
maniere á pouvoir les débiter. On peut fe fervir de 
la méme méthode pour les liqueurs faites avec le 
malt lorfqu'elles font trop apres , ou qu'elles tour
nent a l'aigre, & qu'elles font fur le point de fe con
vertir en vínaigre. 

On fait fouvent ufage d'un expédient de la méme 
eature , á -peu-prés pour rétabiir les petites hieres 
qui font devenues aigres. On y ajoute un peu de 
chaux, ou de coquilíe d'huitre mife en poudre, par
ce que la chaux 6c les coquilles d'huitres étant des 
alkalis terreux, ótent immédiatement la trop grande 
acidité de la liqueur, & font avec elle une effervef-
cence qui lui donne une forcé 8c une vivacité con-
fidérable, íl on la boit avant que l'efFervefcence foit 
totalement fínie ; mais pour la faire durer plus long-

tépjs , i l Vaut mieux jettér lá cháux óu \é& cÓqüilles 
d'huitres dans le tonneau oü éft la liqüelir, & lá boi
re d'abord, fahs quoi elle fe gáterbit infaiilibiément 
fi on la gardoit long-tems. 

Dans les cas oü les vins he fe cíariííeñt pas prómpi 
tement d'eux-mérties, l'addition d'un péu d'efprit-de-
vin tartarifé en accélere FeíFet, oubieñ oñ peut fáiré 
ufage d'un remede généralement bon pour tóuS les 
vins aui font trop foibles &: trop aquéux. Pour cet 
efet, preñez un éfprit infíammablé pür & fans gouti 
tiré du fuere ; faites-le digerer fur une dixiémé par-
tie de fel de tartre bien pur & bien féc pendant ttoiá 
jours ; aprés cela , vous décanteréz la liqueur, 8¿ 
vous la verferez íür dix fois fa quantité d'un vin affez 
fort pour fermenter de nouveau : enfuite éri verfant 
fix oü huit pintes de cette liqueur, elle perfeftion* 
ñera & clarifiera en peu de tems un muid & demi dé 
vin ordinaire. 

Axiomes & confiqueñees de ce dijcours. í ° . íi eíl 
poílible de rápproeher tous les vins & touS les v i - . 
naigres á la eonfiftance d'un fyrop épais , puifqué 
leur matiere premiere qui h'eíl que du fitere éíl fouá 
une forme folide , & qu'on peut les cohclenfer par lá , 
gelée á un degré confidérable dé forcé & d'épaiffif-
fement. 

i0 . Ori poilrroit inírodüiré üri houveí árt póur 
fournir les pays étrangers d'un fyrop fort chargé, oit 
d'un extrait en petit volume pour en faire des vins , 
des hieres ^ des vinaigres, & dés efprits inflamma-
bles dans tous les pays du monde avec un trés-grand 
avantage. Cette obfervation mérite toute l'attentioii 
des colonies qui cultivent le fuere j &: celle de leürs 
fouverains. 

3°., Tous leurs fucs doüx & aigres, tels que ceux 
des frults d'été , comme les cerifes , les grofeilles t 
&c. coníiílent en une fubílance fucrée 5¿ tartareufe^ 
ou pour parler en termes plus pofitifs, en un fuere 
a ñ u e l , &C un tartre fluide eíFeclif. Cette obferva
tion peut nous fervir de regle pour perfetlionner ees 
fucs naturels dans les mauvaifes annéeSj & memé 
les imiter par le moyen de Tare, comme auííi dé 
produire des rítfí , des vinaigres, & des eaux de-vié 
fans leurs fecours , par-íout oíi Fon pourra avoir dii 
fue & du tartre. 

4 ° . Ií y a une grande affinité entre le fuere & lé • 
tartre, puifque non-feulement ils exlílent enfembie, 
& font mélés intimement dans tous les fucs doux &: 
aigres des végétaux, mais parolíTent aufll fe conver
tir trés-promptementl'un enl'autre réciproquement; 
en effet, les fucs acides 5c aigres des fruits qui font 
encoré verds , deviennent fucrés en muriffant. 

5°. On fait les différentes efpeces de vins & d'eau-
de-vie fans nombre que nous connoiffons, en ajou- . 
tant íimplement quelque plante odorante, oü l'huilé 
efíentielle de ees vins au moíit, naturel ou artiííciel, 
penda^'í le tems de la fermentatiom I I en eíl de mé
me, proportion gardée, de la couíeur des vins, qu'oii 
peut, avec des matieres colorantes, teindre enbleUj 
en verd , en jaune , ou en toute dutre couleur, s'il 
eíl néceffaire > aufíi-bien qu'en blanc ou en rouge. 

6o. L'agent phyfique dans la ciariíicátion des vins 
& des autres liqueurs fermentées , éíl uñe fubílance 
vifqueufe qui féfaifit deSparticules groííieres & les 
fait couler á fond, oü Ies éleve á la furface du l iqui
de : par ce moyen, elles fe féparent, & ne fe mé-
lent point avec le reíle de la liqueür. C'eíl fur cé 
fondément qu'on pourroit peuí-étre décóuvrír quel
ques méthodes plus parfaltes pour clariíier i que ceU 
les qui font connues jufqü'ici. 

7°. La méthode de cóloter des viñs rouges artiíí-* 
ciéis, peut étre perfeQionnée, par l'ufage prudent 
d'une teinture de tournefol fans drapeau , ou d'uri 
extrait de laque ordinalte, &c. mais particulierement 
par une teinture faite avee de la peau de raifin rouge j 



'oix biéft avet uñe laqae párticuljéré , tlrée áu raíua 
de teinte. ( Le íhcvqlier de J l u cdvRT\.) 

VI-N •(ChkinU.) on-nótame áínfi 1« taoüt 
•iqu'oñ clarifie en le kiíTañt quelíjue tetas en repos; 
on le foutire enfuífe; aprés qüoi on le verfe dañs 
des tonneaux foufrés, t'eft-á-dire imprégnés de la 
vapeur du íoufre brülé ; parce procede on coní'er-
ve le moút fans cfaindre qu'il fe gáte & qu'il puiíie 
«nírer en fermentation. C'eft une belle choíe que 
la fermentation qu'éprouve le mout, e'eíi á-direfe 
fue du raiíin , avant que d'étre changé én v'm; Tau-
íeur du difcours préiiminaire des lecorts de chimié 
du dofteur Shaw, a peint ce phénomene avec des 
couleurs agréables & brillantes, ce qui n'eíl pas or-
dinaire en Chimie. 

Le fue groífier des raifins, di t- i l , s'afBne Se fe fub-
tllife par un mouvement qui s'excite de lui-méme 
dañs toutes les moiécules de la liqueur fermentante. 
Ce mouvement les divife chacune en particulier , 
les recombine enfemble, 6c les fépare enfuite pour 
les réunir de nouveau. Dans ce choc, & dans cette 
unión réciproque, les diveríes parties du tout em-
pruntent mutuellement les unes des autres, ce qui 
íeur manque , & forment enfin un nouveau com-
p o í é , dont les principes & les produits different en-
tie^ement du premier. Un fue épais & trouble fe 
^hañge en une liqueur claire & tranl'parente. Sa cou-
leur louche & indécjfe, prend del'éclat & du bril-
lant. Son goút fade & doucereux fe rourne en for
cé , & de prefque inodoré qu'il é toi t , i l acquierí le 
parfum le plus exquis. C'eft ainfi que le mout trans
formé en vin , produit cet efprit fubtil & inflamma-
ble , dont on n'appercevoit méme aucun veftige, 
avant que la nature lui eut imprimé le mouve-
jnent, qui feul pourroit lui donner fon dernier de -
gré de perfeftion. 

Cette liqueur, toute admirable qu'elle efl:, efl: ca-
pable de fe conierver fans fe corrompre pendant 
pluiieurs années , pourvu qu'on la tienne dans un 
vaiffeau fermé , & daiis un endroit frais ; abandon-
née á elle méme , & expofée á l'air exterieur, elle 
perd cependant bien-tót tous les avantages qu'elle 
avoit re^us de la nature ; la couleur brillante , fon 
odeur fuave, fa faveur agréable , & fur-tout cet ef
prit inflammable qui formoient fon caradere diftin-
íiif. Elle pál i t , elle fe trouble , elle prend un góüt 
& une odeur acides , & íi on la laiífe en cet état 
íans y apporter de remede , elle pafle á la putréfac-
tion. íl lemble que la nature ait épuifé tout fon pou-
Volr dans la fermentation Ipiritueufe , & qu'elle 
n'ait plus rien á ofFrir aux hommes aprés un tel pré-
fent. ímpulíTante & faíiguée, elle ne fait plus que 
décroitre, & nous donne dans une de fes opérations 
les plus parfaites, l'image de la vie humaine. { D . / . ) 

V l N , ( Litteiat.) les Romainsdansletems deleurs 
rícheíTeSjétoienttrés-curieux dc^grands vi/z-i dumon-
de. Les noms des meilleurs v'ms de kur pays, aprés 
ceux de la Campa ni e , fe tiroient du cru des vigno-
bies; tel étoit le vln de Setines, de Gaurano de Fauf-
tianutn, d'Albe , de Sorrento, qui du tems dePline, 
étoient des vins recherchés. 

Entre les vins Grecs, iis eftimoient fur-tout le vin 
de Maronée, de Thafe , de Cos , de Chio , de Lef-
bos , d'Icare , de Smyrne , &c. Leur luxe les porta 
jufqu'á rechercher les v'ms d'Afie, de la Paleftine , 
du mont-Liban, & autres pays éloignés. 

Mais i l faut remarquer que les Romains tiroient 
leurs vins les plus precleux de la Campanie , aujour-
d'hui la terre de Labour , province du royaume de 
tapies : tous les autres vins d'Itaüe n'approch.oient 
point de la bonté de ees dernlers. Le Falerne & le 
Maffique venoient de vignobles plantés fur des colli-
nes tout-au-tourde Mondragon, au pié duquel paíí'e 
le Garigliano, anciennement nommé /rif..&4ai$ Atbé-
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hée remarqué qu'il y avoít deux fortes ¿Qvlns de Fa
lerne ; l'un étoit doux & svoitbeaucOup de liqueur; 
Taiiíre étoit rude & gros Pline., Uv. XlV-. ch. viij. 
íú t la meme obfervation fur ler'i/z d'Albe ^ auquelil 
donne le troiíieme rang parmi ¡es grañds viñs d'Ita-
lie ; i l y avoit . d i t - i l , un viñ d'Albe doi^átre 8c 
Táutre rucie ; en vieiiliflann le premier acquéroitde 
ta fermeíé, ScTautre de la douceur j alors ils étoient 
excellens. Le vin dé Cóécube, auffi priíé que le bon Fa-
letne, croiffoit dans la terre de Laboúr , ainíi que le 
vin d'Amiela & de Fundí j prés de Gaiete; le vin de 
Suefía tivoit íbnnomd'unterroir maritime du royaui 
medeNaples ; le Calemim, d'une vüle de la terre de 
Labour; i l en étoit ainíi de plufieurs autres que ceíté 
province foiirnifíbit á la vilie de Romei 

Ces vi/is qui étoient excellens de leur nature, ac-* 
quéroient encoré en vieilliffant un degré de perfe-
ftíon auqüel aucun aütre vin d'Italie ne pouvoit at-
teindre. Ces derniers vins nommés par les Grecs o/i-
gophora, 6c par les Latitis pauafera ^ fe confervoient 
aiíement dans les lieux frais. Pareillement ceux que 
les Grecs nommoientpofyphora & les Latins vino/a, 
devenoient plus vigoureux 6c plus fpiritueux par la 
chaleur. Les vins qui fe confervoient par le frold 
abondoient en flegme , 8c les derniers vins en ef-
prits. C'eít pour cela qu'ils acquéroient de la forcé , 
par la chaleur, 6c qu'on les preparoit d'une maniere 
particuliere. 

Les Romains meítoient leurs tonneaux pleins de 
vía aqueux dans des endroits expofés atl nord, tels 
que ce que nous appellons aujourd'hui des caves, lis 
mettoient au - contraire les tonneaux pleins de vins 
fpiritueux dans des eñdrolts découverts expoíés á la 
pluie , au lo le i l , 6c á toutes les injures du tems. La 
premiere eípece áevinsíe conférvoit feulement deux 
ou trois ans dans ces endroits frais ; 6c pour les gar-
der plus long-tems , i l falloit íes poríer dans des en
droits plus chauds. Nous apprenons de Pline, que 
plus le vin eíl fo r t , plus i l s'épaiíiit par la vieiileíTei 
C'eft en effet ce que nous voyons arriver de nos 
jours aux vins d'Efpagne. 

Gallen parle de vins d'Alie, qui mis dans de gran
des bouteüles , qu'on pendoit au coin des chemi-
nées , acquéroient par l'évaporation 6c par la fumée^ 
la dureté du fel. Ariftote dit que les vins d'Arcadie 
fe féchoient tellement dans les outres , qu'on les en 
tiroitpar morceaux qu'il falloit fondre dans l'eau pout 
la boiflbn, 

Voici la maniere dont les Romains fáifoient leurs 
vins, lis mettoient dans une cuve de bois le moút qui' 
couloit des grappes de raiíin aprés qu'elles avoient 
été bienfouíées auparavant. Des que ce vm avoit fer
menté quelque tems dans la cuve jils en rempliíToiení 
des tonneaux , dans lelquels i l cominuoit fa fermen
tation ; pour aider fa dépuration, ils y jettoient du 
plátre , de la craie , de la pouííiere de marbre , du 
íel , de la réí ine, de la lie dé nouveau vin , de l'eau 
falée, de la myrrhe , des herbes aromatiques, &c. 
chaqué pays ayantfon mélangeparticulier, 6c c'éfl-
lá ce que les Latins appelloiení con&turq. vinorum. 

lis laiílbient ce vin ainfi préparé dans les tonneaux 
jufqu'á l'année íuivante , quelquefols méme deuxou 
trois ans , fuivant la nature du vin 6c du c rü ; enfuite 
ils le foutiroient dans de grandes jarres de terre ver-
niffées en-dedans de poix fondue; on marquoit furle 
dehors de la cruche le nom du vignoble & celui du 
confulat fous lequel le vin avoit été fait. Les Latins 
appelloient le foutirage du vin de leurs tonneaux dans 
des vaiffeaux de terre , diffujio vinorum. 

Ilsavoiení deux fortes de vaiñeauxpourleurs VZSÍ; 
l'un le nommoit amphore, 6c Tautre C 'de ; l'amphore 
étoit de forme quarrée ou cubique á deux anfts, & 
contenoit deuxurnes, environ quatre-vingt pintes 
de liqueuf i ce vaiffeau fe teraiinoit en yp cou étroit-i 
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cit'on bouctoit avee de h ^poix & du platre poíft- ímr ¡ 
pécher le vín de s'éventer y.e'eít ce que Pétrone nous j 
apprend en ees mots : arnfhorpz vitrea ¿¿¿igenre'rjgyp-
fatíe alLatiz funt, quarum in urvicibus pinada $rant 
fiffixa , cum koc titulo ; 

, F'alcfnum opimianum annorum centum. 

f< Ón jpporta de groíTés bouteilies de vérre bien 
» bouchées, avec des écriteaux fur Ies bouchons,qui 
„ cpntenoient ees paroles : virt deFalcrnede centfiu'd-
» les, fous le confulat d'Opimius. » Le cade , Cadus , 
avoit á-peu-prés la figure d'une pomme de pin ; c'e-
toit une efpece de tonnean qui cpntenoit une moitié 
p̂lus que Tániphore. Onbouchoit bien ees deux vaif-

íeaux, & ón les mettoit dans une chambre du haut de 
la maifon expofée au inidi ; cette chambre s'áppelloit 
horreum vinarium, apotheca vinaria, le cellier du vin. 
Comme ce fut depuis le confulat deL. Opimius, c'eft-
a-dire depuis 6 3 3 , que les Romains fe mirent en goílt 
de boire áes vins vieux;, ilfallutmultiplierles ceHiefs 
dans tous les quartiers de Roiñe pour y metír e les y iris 
en garde & á demeure. 

Nous venons de voir que Pétrone parle de v'ms 
jde cent feuillés, mais Pline dit qu'on en buvQitpref-
tque de deux censans , qui par la vieilleíTe aVóierit 
lacquis la coníiíleñce du miel. Adhuc vina ducehtisfere. 
annisjam in fpzciém redaña mMis afperi ; eienim heec 
natura vini /n vetufiate ejl, lib. X I V . cap. jv. lis dé-
layoient ce vin avec de l'eau chande pour le rendre 
fluide, & enfuite ils le pafíbient par la chauíTe; c'eft 
(ce quifenommoit vinorum. 

"Túrbida follicitb tranfmittere csecubaj^iccí». 
Martial. . 

Ils avóient ce^endant d'autres v'ms qu'ils ne paf-
foient point par la chauffe ; tel étoit le vin de Mafli-
que, qu'ils fe contentoient d'expofer á l'air pour 
ji'épurer.Horace nous l'apprend Jat. I V . l iyAl.v, 5%. 

Majpca j i calo fuppqnas vinafereno 9 ; 
Noclurna, ¡iquid crajji&fl, tenuabitur auraf 
¿ i decedet odór nervis inimiqus: at illa 
Ihtegrum perdunt lino yitiaia fapqrem. 
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m Expofez le vin de Maffique au gjránd air danis un 
» beau tems; non-feulément le fer'einde la nuit le cla-
» rifiera , mais i l empeñera encórfe fes efprits fu-
» meux qui attaquent les nerfs; aú4 ieu que f i vous 
>> lepaffcz dans une chauíTe de Un, i l perdra toutela 
» qualité ». 

Ils boni'fíoient 4e vin du Surrentum en le mettant 
fur de la lie de vin de Falerne doi^átre , pour adou-
xir fon apre té ; car c 'étoitunvi/zrude, &quidutems 
de Pline, avoit déja beaucoup perdu de la répu-
tation. 

LesGrecs mcloient de feau de mer dan? tous les 
vins qu'ils'envoyoient á Rome des iles de l'Archipel, 
& c'eft ainíi qu'ils apprétoient les vins de<^hio dont 
les Romains étoient fort curieux. Catón, au rápport 
de Pline., avoit t rouvé le fecret de contrefaire ce 
dernier vin , á tromper les plus fins gourmets. 

Le pere Hardouin a eu tort de mettre le v i ^ de 
Crét'e au nombre des excellens vins grecs recherchés 
par les Romains; i l cite pour lé prouver une mcdaille 
des Cidoníens oij Bacchus paroit couronné de pam-
pre. Les Bizantins n'en pnt-ils pas fait auffi frapper 
une fcmblablc auX tetes de Bacchus & de Geta avec 
de groíles grappes de raifin ; cependant le vin de 
Conftantinople n'a jamáis píilTé pourbon: mais lev/« 
de Crete n'étoit ceftáinement pas en réputation chez 
Jes Romains, du-moins fous le íiecled'Augufte. I I ne 
l61,0^ Pas plusfous le regne de Trajan: Martial , Uv. 
í. epigr. 7oj . l'appelloit aloirs vindemica Creta , mul-
Jumpauperis ; &-Jiivcnaí,/w. X I V . y. 270. le nom-
rctepingue paffiim Crtté; carilfefaifoit deraifihs cuitis 
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au foléil y-ílónt ón ^xprimóit une liqüeur graiSe 
épaiíTe ¿£ dou^átre. ' 

' je fais bien que les vins de Candle font aujour-
d'hiji en réputation, mais nous voyons qu'ils ne í'orít 
pas toujours eté. Les qualitcs desterres ne font pas 
toujours les mémes, & la culture y apporte fouvertt 
des changemens. Pas un des anciens n 'aloué le vin. 
de Ténédos , qui eft de nos jours un délicieu^ muf-
cat de rArchipel. Combien devignpbles renomniés 
dans l'ahtiquité font tombés dans le mépris Ou dans 
i'oubli ? On ne connoií plus le vin de Maronée ,Ti vaií-
té dü íefns de Pliñe. Stráboh trouvoit le yin de Sa
nios déteftable , c'eft aujourd'hui un mufcat cxcel-
lent. D'autres vins inconnns aux anciens ont prfe 
leur place ; ou , fi Ton veut, les goüts oht changé ; 
•ciar nous ne ferions pas curieux aujourd'hui d'eau de 
mer dans aucun des v/Áí-grecs, 

Mais un goüt qui fubíifte toujours , eftdefrappeí 
Ies vins de glace. Les Romains le faiíbient auí í i , & 
aitooient jur-toiltá jetter de la neige dans leurs vinsy 
& á-paíTer la liqueur par une efpece de couloir d'ar-
'gent , que le jurifconíulíe Paul appelle colutn vina
rium. 

De plus grands détails fur cette matiere me mene-
roient trop Ipin. 3e renvpie done Ies curieux au fá-
vant ouvrage de Baccius , dt naturali vinorum ¡Mí-
ria : de vinis Italia , & de conviviis antiquorum , lib. 
V I I . RomcE , I Ó ^ S , in-fol. & Francof. ¡Soy , in-fol. 
( Le c'hevdl'ier ÍDÍE JMtffóirfcr.) 
" VlN SCILIITIQUK , W J ^ S C I L L E . , ( Maí. m¿d. ) 

V'IN tok CHICS , ( Litiírat. ) ArvifiUtn viñum , le 
meillcur vin de toúte % Grecé , au ¡iigemeht des an
ciens , & qui par éette raifoa mérite un anide pár-
'ticulier. Théopompe , dans Athénée , Deipn, liv. I . 
dit que ce füt (Enepion íils de Bacchus , qui apprít 
aux habitahs de Ghios á cultiver la vigne ; que ce 
fut dans cette íle que fe but le premier W« r o l é , & 
que fesbabitans'montrerent á leurs voifins la maniere 
de faire le bon VÍK. Virgile caraftérife de necíar celui 
de ChiPs: le vin de. Chips , d i t - i l , le vrái nedar dsk 
dicux, neXerapoiht épargné : 

Vina npvum fundam calathis, Arvijia necíar, 
Eglog. V . v, 7 1 . 

Afvifia éil mis la pour Chia , dü nom du promontoire 
de cette í l e , iiommé Arvijium ; mais i l femble qu'i'l 
vaut mieux lire Ariujia, qa'Aryifía, comme lé pré-
tend Cafaubon; en effet , Strabon , Uv. X I V , pag, 
€46. parlant de l'ile de Chio dit ;• la contrée Ar iu-
íienne qui produit le meilleür vin de laGrece, H'A-
ftouaia, %apct ofvov afiíTov Qípiv-Ta. lixv ÍMHVJ'KUP. Qe .que 
jnous appellons préfentement v confonne tenoit lien 
de Yu voyelle & de IV confonne , du tems de Cice
rón , comme l'ont prpuyé le pere Mabillon , Grono-, 
vius & autres favans. 

Le quartier noramé Arviflum étoit oppofé á la par-
tie de l'ile nommée Pfyra. Pline, liv. X I V . chap. vij. 
xjv &xv. parle avec éloge des vins de Chios, Arvifia. 
ou Ariujia vina , & cite Varron, le plus favant des 
romains , pour prouver qu'on l'ordonnoit á Rome 
dans les maladies del'eftomac. Varron rapporte auííi 
qu'Hprteníius en avoit laifle plus de dix mille pieces á 
fpn héritier. Céfar, ajoute Pline, en regaloit fes amis 
dans fes triomphes, &; dans les feíiins qu'il donnolt 
au grand Júpiter & aux autres divinités; mais Athé
née entre dans un plus grand détail fur la nature & 
fur les qualités des vins de Chios : ils aidenf, d i t - i l , á 
la digeftion , ils engraiífent, ils font bienfaifans, &C 
on n'en trouve point de fi agréables fur tous ceux du 
quartier d'Ariufe, oít Ton en fait de trois fort es, con
tinué cet auteur; l'un atant-foit^peu de cette ver^euí" 
qui fe convertit en feve, moélleux , nourriíTant, & 
pafíant aifément; l'autre qui n'eftpas tout-á-fait fansi 
liqueur^ engraiíTe , SÍ: tient le ventre l ibre; le der-» 
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nier participe de la délicateffe & de ía vertu des 
autres. 

La culture de layigne des ancienshabitans de Chios, 
n'eft point tombée dans l 'oubli; les Sciotes moder-
nes cultivent la vigne fur Ies cólaux, & fburniffent de 
leur vin aux iles voiíines. lis coupent les raiíins dans 
le mois d'Aoüt, les fontfécher pendant huit jours au 
foleil, les foulent enfuite , & les laiffent cuver dans 
des celliers bien fermes. Pour faire le meilleur vin , 
ils melentparmi les raifins noirs une efpece de raifins 
blancs, qui font comme le noy au de peche, p.eJWA 
vov, perjicum ; mais pour faire le neñar , qui porte 
encoré aujourd'hui le méme nom, on emploie á Scio 
une autre forte de raifin, dont le grain a quelque chofe 
de ftiptique, & qui le rend difficile á avaler. 

Les vignes les plus eílimées font celles de Meíla , 
d'oü les anciens tiroient ce nedar; on en recherche 
les croíTettes, & Meíla eft comme la capitale de ce 
fameux quartier de l ' í le, que les anciens appelloient 
Arioujia. I I eft vrai que la plüpart de nos voyageurs 
n'aiment point le neñar moderna de Scio, ils le 
trouvent tres - dur & tres - á p r e ; mais c'eft que le 
goút des hommes, qui au fond n'eft qu'un objet de 
mode, change fans ceffe; ou que le nedar de Scio a 
befoin de paffer la mer, & d'étjre gardé long-tems 
pour perdre fon apreté. 

Quoi qu'il en íb i t , les anciens préféroient les vins 
de Chios á tous les autres vins grecs; & par conféquent 
i l eft aifé de comprendre pourquoi Ton voit dans 
Goltzius, de inful. gmc.tab. IÓ & id", des grappesde 
raifin fur quelques médailles de Chios. On y voit 
aufli de ees cruches, nommées diota, pointues par le 
bas, & á deux anfes vers le cou ; cette figure étoit 
propre pour en faire féparer la l i e , qui fe précipitoit 
toute á la pointe, aprés qu'on les avoit enterrées ; 
enfuite on en pompoit le vin : mais i l n'eft pas fi aifé 
de rendre raifon pourquoi i'on repréfentoit des 
fphinx fur les revers de ees médailles, l i ce n'eft que 
le fpinx eüt fervi de fymbole aux habitans de Chios , 
de méme que la chouette aux Athéniens, (£>. / . ) 

VIN DE LA PALESTINE, {Critiq. facrée.) i l y avoit 
dans la Paleftine pluíieurs bons vignobles. L'Ecriture 
loue les vignes de Sorec, de Sébama,de Jazer, d'A-
bel; les auteurs profanes parlent avec éloge des vins 
de Gaza, dont nous avons fait un article á part, des 
finí de Sarepta, du Liban, de Saron, d'Afcalon, de 
T y r . 

Dulcía Bacchi 
Muñera quee Sarepta ftrax, qua Ga^a crear au 

Vin de Chelbon: Ezéchiel, c//. xxvij. verf. 18. parle 
de ce vin exquis, & que I'on vendoit aux foires de 
T y r . Ce vin eft aufli tort connu des anciens; Athe-
nee , Strabon & Plutarque en font mention; ils l'ap-
pellent Chalibonium vinum, On le faifoit á Damas, & 
les Perfes y avoient exprés planté des vignes, dit 
Polidonius cité dans Athenée. Cet auteur ajoute que 
.les rois de Perfe n'en ufoient point d'autre. 

Fin du Liban; les vins des cotes Ies mieux expo-
fées du Liban étoient eftimés. Cependant on croit 
que le texte hébreu du prophete Ozée , ck. xiv. v. 8. 
vin du Liban, marque du vin odorant, du vin oíi I'on 
a melé de l'encens, ou d'autres drogues pour le ren
dre plus agréable au goüt & á I'odorat: les vins odo-
íiférans étoient fort recherchés des Hébreux. 

Le vin de palmier eft celui que la vulgate appelle 
jicera, & qui fe fait du jus de palmier ; i l eft trés-
commun dans tout I'Orient, Le vm récent de palmier 
eft doux comme le miel; quand on le conferve quel
que tems, i l enivre comme du vin de raifin. 

Le vin de droiturt dont i l eft parlé dans le Cantique 
des cantiques, eft un bon vin, un vin droit; c'eft une 
qualilé qu'Horace aime fur toute autre. 

Gemrofum & lene requiro. 
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Quod curas abigat, quod cum fpe divite manat 
In venas animumque meutn \ quodverba minijlret¡ 
Quod mCf Lucana juvenem commendet árnica. 

Liv. I . éplfi.xv. 
« Je veux, d i t - i l , du vin qui ait du corps fan$ 

» avoir rien de rude; qui coulant dans mes veines, 
» bánniffe lesfoucis de mon efprit, porte dans mon 
» cceur les plus riches efpérances , & mette fur ma 
» langue Ies graces de la parole ». (Z). / . ) 

VIN DE MARCHÉ, {Jurifp.} appellé pot-de* 
vin, eft une fomme que I'acquéreur paye au ven-
deur, pour lui teñir lieu de ce qu'il iu i en auroit coú-
té pour boire enfemble en concluant le marché. 

Quelques cou turnes confiderent les vins du mar
ché ou de vente, comme faifant partie du pr ix , 8c 
décident en conféquence qu'il en eft dú des lods au 
feigneur, telles font les coutumes de Chaumont &de 
Vi t ry . 

Cependant fuivant l'ufage le plus général, ees vins 
ne font pas partie du pr ix , tel eft le fentiment de Loi-
fel , de Dumolin & de Carondas, á moins que le con-
traire ne füt ftipulé, ou que ees vins ne fuíient confi-
dérables( 

Mais ils entrent toujours dans les loyaux couts, 
comme Ies autres frais de contrat que le retrayant 
eft obligé de rembourfer á I'acquéreur. Voyê  LODS 
& VENTES, LOYAUX COUTS , & POT-DE-VIN. {A) 

VIN DE MESSAGER , eft un droit qui eft du á la 
partie qui a obtenu gain de caufe avec dépens, lorf-
que cette partie demeure hors du lieu oü eft le fiege 
de la jurifdidion dans laquelle elle a été obligée de 
plaider. 

Ce droit eft ainfi appellé, parce qu'avant l'établif-
fement des poftes & meffageries publiques c'étoit ce 
que I'on donnoit pour la dépenfe des meflagers, ou 
commiflionnaires particuliers que I'on envoyoit fur 
les l ieux, foit pour charger un procureur, foit pour 
faire quelque autre chofe nécefíaire pour l'inftrudion 
d'une aífaire. 

Préfentement ce qu'on alione dans la taxe des dé
pens, fous le titre de vins de meflager , eft pour teñir 
lieu de rembourfement des ports de lettres que la 
partie a re^ues de fon procureur, & des ports de let
tres & papiers qu'elle a été obligée d'envoyer á fon 
procureur, & dont elle doit Iui teñir compte. 

On alione un vin de mejfager, IO. pour charger un 
procureur de l'exploit introdu&if. 

z0. L'on en alione aufli pour tous les aftes dont il 
eft nécefíaire qu'un procureur inftruife fon client. 

3°. Dans toutes les occafions oix i l y a des débour-
fés á faire, autres que ceux de procédures du procu
reur, comme pour configner l'amende, payer les 
honorairej des avocats, lever des fentences & ar-
rets. 

4° . Lorfqu'il s'agit de charger un avocat pour plai
der, foit contradiftoirement ou par défaut. 

5 Pour donner avis á la partie que fon afFaire«il 
appointée. 

6o. Pour faire juger une aífaire appointée lorf-
qu'elle eft en état. 

Tous ees vins de meffager fe reglent á un taux plus 
ou moins fort , felón l'objet des aftes dont i l s'agit, 
&: la diftance des lieux. Pour connoítre á fond tout 
ce détail, i l faut voir le réglement du 26 Aout 1665. (4 

VIN MUET , {Hifi. des arts.') vin fait avec du moút, 
dont on empéche la fermentation au moyen du fou-
fre. Pour cet efFet, á mefure que le moüt coule du 
preflbir, on en met une certaine quantité dans des 
barriques, oü I'on fait brüler du foufre. En quelques 
endroits , comme fur la Dordogne, on y ajoute du 
fuere brut ; enfuite on le brafle á forcé jufqu'^ ce 
qu'il ne donne aücun figne de fermentation. H &ü} 
y revenir pluíieurs ib is , & á chaqué fois on dinu* 
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nue la quantité de íbufre. Enfin on le laífle bien re-
pofer & on le foutire. Ce moüt devient clair cóm-
jne de Teau-de-vie, & conferve toujours fa douceur. 
11 n'eft point mal-fain, & méme peut étre utile dans 
plufieurs maladies du poumon; cependant on en fait 
principalement ufage pour bonifer les vins auxquels 
l'année n'a pas été favorable; car quelques pots de 
ce vi" mueti jettes dans une barrique de via trop 
verd, le rendent potable; & c'eft un mélange non-
feulementinnocente mais tres-bien imaginé. (Z?./.) 

VlN DE GAZA , (Littérat.) vin célebre de Palelli-
ne. Grégoire de Tours parle pluíieurs fois du vin de 
Ga^a en Paleftine, vina Garaúna. U raconte entre 
autres chofes á ce íujet , que la femme d'un fénateur 
de Lyon, ofíroit régulierement á chaqué meíTe qu'el-
le faifoit célébrer pour fon mar i , un feptier de ce vin; 
& qu'elle s'appercut un jpur en communiant fous les 
deux efpeces, que le foudiacre qui fervoit á l'autel 
prenant fans doute pour lui le vin de Ga^a, en avoit 
fubftitué d'autre. On ne fera point étonné de trouver 
du vin de PaleíHne en France fous la premiere race, 
íi Ton fe fouvient que dés-lors les habitans de Syrie 
venoient y commercer. (Z?. / . ) 

VINS GRECS , (Agriculc.) i l paroít que les Ro-
mains étoient beaucoup plus curieux que nous ne le 
fommes des vins grecs en général , & de certains vins 
grecs en particulier. Pavone que le mahométiíme a 
prefque fait abandonner la culture des vignes dans 
les lieux oíi i l s'eíl établi; j'avouerai méme que le fol 
a pu changer de nature; mais i l faut auííi convenir 
que les goüts des hommes font encoré plus variables. 
Strabon trouvoit le vin de Sames déteflable; & nous 
le mettions dans le dernier íiecle au rang des excel-
lens mufeats. Aucun anclen n'a loué le vin de Tene-
dos, qui paflbit i l n'y a pas long-tems pour le meil-
leur de l 'Archipel; le vin de Chypre autrefóis me-
prifé, fait aujourd'hui nos délices en France. Les fa-
jneux vignobles d'Alex:andrie, d'Egypte, ne produi-
fent plus de vins de notre goút; ils font tombés dans 
l'oubli: cependant perfonne n'ignore le cas que fai-
foient les anciens du vin Maréotique; les vignobles 
de ce vin d'Alexandrie étoient alors íi excellens,que 
cette ville efl: repréfentée dans une médaillí d'A-
drien, fur le fymbole d'une femme qui tient du blé 
d'une maln, & une vigne de l'autre. Nous ne prifons 
guare les vins de Scio, que les Romains eíiimoient 
fingulierement, & que Catón, felón Pline, trouva le 
fecret de contrefaire au point de tromper les plus fa-
meux gourmets. Dans tous les vins qui fe tranfpor-
toient des íles de l'Archipel, les anciens y meloient 
del'eau de mer, pour corriger leur trop grande forcé 
&leur trop grande rudeííé. On fuit encoré cet ufa-
ge aujourd'hui, & voici la maniere dont ils font leurs 
vins par tout l'Archipel. 

Chaqué particulier a un réfervoir de la grandeur 
qu'il juge á propos, quar ré , bien ma^onné, revétu 
de ciment; mais tout découvert. On foule les raiíins 
dans ce réfervoir, aprés les y avoir laiífé fécher pen-
dant deux ou trois jours; á mefure que le moüt cou-
le par un trou de communication, dans un baflin qui 
«ft au has du réfervoir, on remplit de ce moút des 
cutres que l'on porte á la vi l le : on les vuide dans des 
futailles, ou dans de grandes cruches de terre cuite, 
cnterrées jufqu'á Tonverture, dans lefquelles ce vin 
nouveau bout tout á fon aife fans marc; on y jette 
trois ou quatre poignées de plá t re , fuivant la gran
deur de la pie ce ; fouvent on y ajouteune quatrieme 
partie d'eau douce, ou d'eau falée, felón la commo-
dité des lieux. Aprés que le via a fuffifamment cuvé , 
on bouche les vaiíTeaux avec du plátre gaché. 
( A / . ) * 5 

VIN de haut pays, {Commercê ) ce font les viñí de 
toutes fortes de crüs, qui fe recueillent au-deífus de 
S. Macaire, qui eft á 7 lieue» au-deffus de Bor-
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deaux. On Ies nomme ainfi pour Ies diílinguer de 
ceux qui fe font dans la fénéchauífée de Bordeaux, 
qu'on appelle vins de ville. (Z>. / . ) 

VIN , (Critique facrée.y pn employoit ordinaire-
ment cette liqueur puré dans les facrifrees que l'oft 
ofFroit au Seigneur j mais l'ufage en étoit défendu 
aux prétres pendant qu'ils étoient dans le tabernacle 
oceupés au fervice de l'autel, Lévit. x. g. Ce mot fe 
prend par métaphorc pour la vengeance de D i e u , 
Jérém.xxv. iS.&C pour les biens temperéis, Cantiq. 

j . t. ubera tua. meliom funt vino. 
Entre tous les vins de l ' ldumée, le plus eftime 

étoit celui du Liban dont parle Ofée, xiv. 8. I I croif-
foit fur certains cóteaux dé cette montagne. 

Fin de myrrhe, myrrhatum vinúm, Marc, ¿tr. 23." 
étoit une forte de liqueur qui fe donnoit aux fuppli-
ciés pour leur caufer une forte d'ivrefle, & amortií 
en eux le fentiment de la douleur. A'qyq MYRRHE. 
Fin patfamé, condkúm vinum,v/72 qu'on aromatiloit 
avec des parfums pour le rendre plus agréable; i l ea 
eft parlé dans le Cantiq. vüj. 2. 

Fin des libations, vinum lihaminum , c'étoit du vin 
pur, choil i , qu'on verfoit íür les viftimes dans les fa-
crifices au Seigneur. 

Finfe componñion, vlnum compunñionis, déíigne 
dans lesPfeaumes, les chátimens de Dieu qui pro-
duifent l'amendement du pécheur. 

Convivium v i n i , Eccléf. xxxj. 41. marque un fef-
t i n , un repas de folemnité, oíi l'on n'épargne pas la 
dépenfe du vin. 

Le vin de la condamnation, ainfi nommé daas 
Amos, peut s'entendre du vin affoupiíTant qu'on doil-
noit aux criminéis condamnés á mort. 

Mais quant au vin dont parle Zacharie, iv. iy. 
vinum germinans mulieres, c'eft une expreffion mé-
taphorique que je n'ai pas le bonheur d'entendre^ 
{ D . / . ) 

V1NADE, f. f. ( Gram. & Jurifprud.') eíl un droit 
dü au feigneur par fes fujets pour voiturer fon v i n : 
la vinade entiere eíl de deux paires de bceufs ~&c une 
charrette, á la différence de la bouade ou vouade, 
qui n'eft que d'une paire de bceufs, ou une charrette. 
Foye^ les coutumes d'Auvergne & de la Marche, Ra
quean au mot vinade. (4') 

V I N A G E , f. m. ( Gram. & Jurifpr.) a différentes 
fignifícations. 

11 fe prend quelquefois pour un droit dü au lieu du 
cens fur les vignes, lequel fe paie á bord de cuve, 6c 
le détenteur ne peut tirer fon vin fans avoir payé le 
droit. A Angers & dans quelques autres lieux,ce droit 
a été convertí en argent. 

Quelquefois vinage fignifie le paflage d'une denrée 
ou marchandife par la terre ou feigneurie d'au-
trui. 

I I fe prend aufll pour un droit qui fe paie au fei
gneur par des tommunautés & territoires en b lé , v in 
ou argent, en conféquence de quoi les feigneurs 
font réparer les ponts & paífa^es : le roi en a plu
fieurs de cette efpece au comte de Marle. 

I I fe prend encoré pour un droit qui fe leve fur le 
v i n , & pour des redevances en v i n , & quelquefílis 
fpécialement pour un droit fur le vin preffuré. 

Enfin, dans quelques anciens titres ce terme fignl-
fié réjouijfance & bonne-chere. Foye^ le glojfaire de Ra-
gueau avec les notes de M . de Lauriere. (-¡í) 

V I N A I G R E & FERMENTATION ACÉTEUSE,, 
{Chimie!) on donne ce nom au vin lorfqu'il a été ex-
pofé á une feconde fermentation qui en développe 
les parties falines , & on peut l'étendre á toutes les 
autres liqueurs qui ont fubi la fermentation acé-
teufe. 

L'efprit ardent, qui dans une liqueur vineufe em-
peche par fon interpofition la réunion des parties 
grafles de cette liqueur, & qui les fépare des parties 
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-íalines, eft détaché en grande quantité de ía mlxtíoá 
de cetíe liqueur dans ía fermentation ac^teufe. 11 fe j 
.combine en partie avec un acide groííier , ou bieñ i i 
Jaiffe éch^pper í'huile atténviée dont i l avoit étéfor
mé par la fermentation fpiritueufe ; 8c cette huile 
prenant une confiílance épaiíTe ? fe lie avec la terre 
muqueufe, & tombe dans le fédiment, ou forme les 
feces du vinalgrc ; enfin , fi la fermentation fe conti
nué trop long-tems, i l fe fait de nouvclles tvanfpofi-
íions de principes qui facilitent la deftruítion des.par.-

;íies íalines, & leur refolution en terre , qui eli l.e 
principal eífet de la putréfaftion. . 
. La concentration hívinaigre par la gelée le rend plus 
durable en le déphlegmant, te en k i i faifant dépofer 
une grande quantité de fubftance épaiíre & vifqueufe. 
feíte fabílance eíl trés-fufeeptibie de diverfes comr 
binaifons quiháteroientlaputréfañion. La principale 
utilité de cette concentration eíl de déphlegmer le 
vinaigre , & de faire qu'il fe conferve davantage : de 
mérae que le refidu d'un bon vinaigre diíHllé par réa 
bulÜtion , démeure long-tems fans fe corrompre , 
parce qii'on en a oté le principe aqueux , qui eft le 
principal inftrument du mouvement de fermenta
tion ; on peut eonfulterfur le vinaigre concentré par 

ría glace un mémoire de M . GeoíFroy l'apotiquaire, 
^ dans les mémoires de l'academie des Sciences , annee 
, /729. On a emplpyé avee fucces la méme méthode 
pour féparer les huiles di.ftiüées de leur phlegmé, & 

:pour les obtenir parfaitement purés. 
Becher croit, avec raifon, qu'on n'obtient qu'un 

vinaigre (oíble & imparfait, lorfque par une GOi&ion 
.lente on fait éyaporer l'efprit du vin qu'on vcut chan-
ger en.vinaigre. I l regarde les parties fulphureufes, 
comm'e .eírentielles dans le yinaign^ auffi-bien que 
Ies parties falines, & i l penfe que c'eft par le défaút 
de la méthode .ordiñaire de faire le vinaigre y que 
nous n'obfervons point dans cette liqueur la metne 
vertü déteríive & modérément échauffante, que luí 

¿attribuent les anciens. 
Becher voulant prouver que du vin qui n'auroit 

rien perdu defa partie fpiritueufe par évaporation , 
peut fe changer en vinaigre; rapporte .qu'ayant ex.-
pofé á la digeíiion du vin mis dans une bouteille , 
dont i l avoit fait fondre le goulotj, i l en retira, quoi-
que plus tard qu'il n'auroit f a i t , par le procede or-
.dinaire,un vinaigre tres-fort & trés-durable. Cela eí!: 
.confirmé par une expérience curieufe de M . Hom-
berg. Celui-pi attacha au cliqueí d'un moulin une 
bouteille pleiue de vin exaftement fermée. Le feul 
monvemept de ce cliquet changea dans trois jours 
ce vin en bon vinaigre, Voyez rhifíoire 4e í'acad. (¡les 
¿Sciences, annee 1700 , ohf.phyf. iv. 

Sx p.n expofe a une chaleur qui n'ajUe pas jufqu'au 
degré d.e l'ébullition une bouteille d'un cou trgs-
.étroit remplie dé bon vin , i l ne s'en élevera pas la 
moindre vapeur. Si tout-á-coup on laiífe ce vin fe 
refroidir conlidérablement, la faveur auítere qu'jl 
acquiert, Oc fon prompt changement en vinaigre, dé-
montrent que la chaleur a dijffous la mixtión intime 
de l'efprit ardent ave.c la fubftance graffe & tartareufe. 
•Oeft ce qu'on verra clairement, íi l'on copíidere que 
le mélange de l'efprit-de-vin avec l'efprit de nitre 
acquiert une faveur vineufe auftere & comme .aftrinT-
gente, lorfqu'on le tient pendant quelques heures á 
une digeftion tres-doücé : mais fi on unit ees efprits 
par la diñillation, cette faveur auftere fe diffipe : I V 
ncidité qui refte n'efl: prefque pas fenfible, & eft rem-
placéé par une acreté fort adoucie, quoique tres-pé-
nétrante. 

On fait que le vinaigre le plus fort fe fait des vins 
les'plus fpiritueux; i l fe corrompí lorfqu'on le voiture 
parean ,íuivant l'obfervation de Becher, parce qu'il 
«ft fortafibibli parles exhalaifons aqueufes qui le pé-.-
«étrent . Bgerbaave nous apprend qu'011 retire une 

liqueur iñílahiihable par la diílilíation d'un vikai^ 
fait depuis peu; mais que cette diftillation rie donne 
plus qu'une. vapeur aqueufe, lorfque ce meme i», 
naig^e a été gardé plus d'un an dans des yaiSeauj; 
bieiifermés. . " 

Wallerius affure qu'en diftillant le viraaigreaübáin-
marie , i l paffe une liquéur fpiritueufe , que l'acide 
le plus concentré paroit enfuiíe,& qu'il refte au fond 
de-k cornüe vine liqueur épaiíTe , bruneij. &inflatn-
mablc; mais rien ne prouve mieux la.préfence'd'un& 
liquéur ihflammable dans le vinaigre , que ce qu'on 
obférve dans la zone torride , ou le fue exprjmé des 
cannes á fuere s'aigrit dans 2,4 heures, fi on en differe 
la coflilon, & lorfqu'on le cuit aprés ce tems , i l en 
fort un efprit ardent q u i , s'il -eft trop abondant s'en-
flamme, &'met le feit aux caaifpns ,pii pñ .prepare le 
fuere. 

M . Pott penfe que le vinaigre diftillé ne 'contiefit 
point d'cíprit-dc-vin , fur-tout lorfqu'on l'a déphie7 
gmé. 11 reconnoit que lorfqu^on a difíbut qüelqué 
corps dans racidé áuvinaigre , ne füt-ce qu'une terre 
alkaline, on retire 3 la fin une .portion de liqíieur iife 
flammable; mais , dit i l , ce n'eft point un efprit-de'-
via qui exiftáf dans le vinaigre •, c'éft plutót une por-
tion de la matiere graffe du vinaigre , qui étant atte-
nuée par fon acide , devient avec lui diífoluble daos 
l'eau. M . Pott prouve que cet efprit-de-vrn eft un 
nouveau produit, parce que dans la diftillation des 
matieres qui le produifent, i l paffe aprés le phlegme. 
Mais en général le phlegme paffe toxijours avant 
refprií dans la diftillation du vinaigre. I I eft proba-
ble que cela vient , comme le dit Becher, de la fur-
charge des parties falines qui adherent a cet efprit. 
Becher croi t , avec beaucoup de vraiffemblahce, qué 
dans la fermentation qui donne au vin l'acidité qui 
lui eft propre , les parties fulphureufes dé la iiqüeur 
raréfient les parties falines les plus fubtíles, auxquel-
les elles s'uniffent; mais qu'un nouveau degré de cha
leur venant á rarefier aulli les autres parties falines ^ 
celles-ci étant en plus grande quantité que les ful
phureufes , les enveloppent & forment le vinaigre. II 
eft bon de remarquér avec Boerhaave , que la fer
mentation aceteufe demande un degré de chaleur 
particulie r , & trés-fupérieur á celui de la fermenta
tion du moüt & de la hiere. 

Becher explique tres-bien comment on retire par 
la diftillation un efprit ardent du fuere de Saturne, 
dans lequél l'enyeloppe faline de cet efprit deméuré 
reíenue. » 

Cependant l'hypothéfe de M . Pott j)eut ctre rece-
vable, puifqu'il eft certain que dans le íel des co-
raux préparé avec du vinaigre diftillé; le vinaigre fe 
fépare non-feulement de fa partie huileufe, mais que 
ees parties inflammables peuvent encoré dévénir vo
látiles ? & prendre par la concentration une couleur 
rouge, oyê  Mender, traite fur les teintures d'anú-
TTioine , n0. qy. 48. 

Nous n'avons rien á ajouter fur la nature & les 
propriétés du vinaigre , & nous renvoyons lá-déflus 
á ce qui a été dit dans l'article VÉGETAL , acide. 

Les chimiftes appellent y i ^ ^ r e radical, celui dont 
pn yient de parler; favoir, celui qui eft retiré par la 
diftillation exéeutée á la feule violence du feu, & 
íans intermede, desfels neutres acé teux, foit á bafe 
terreufe, foit á bafe alkaline fixe, foit á bafe métalli-
que, Celui qu'on retire par cé moyen du fel de Sa-
turne, eft connu dans l'art fous le nom d'efprit de Sa-
mrne; celui qu'on retire du^ verdet, fous celui 
d?efpñt de Venus. 

Le vinaigre concentré par ce moyen, qui éft le plus 
efficace qu'il foit poflible d'employer , eft appellé ra
dical , parce que cette concentration eft regardée 
eomme abfolue. On peut affurer qu'au-moins eít-
elle tré*confidérable, car le phlegme qui noie l'acidi 
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áans le vínaigré:, Vnéme le plus, fo'rt 'óu le plus con
centré , n'eft point admis dans la formatióh des fels 
acéteux; 6c que leur ' ^ u de cryílallifatiori potivant 
étré d'ailleurs facilement diffipée , avaní qu'on pro
cede á la diécrife réelle de ees íels , i l eft ciair qu'il 
eíl poínbie d^obíenir par ce procédé un acide de vi-
ngigre tres-concentré. ^ 

VINAIGRE , {¿ín méchajiiq.') la maniere de faire le 
yinaigreaété long-tems unfecret parmi les marchands 
qiti font profeffion de le íaire & de le vendré t on 
dit que ceux qui étoient recus dans ce corps s'obli-
peoient par fermentde ne point révéler le fecret: ce 
qui n'a point empéché que les Tranfañions philoíb-
phiques , & d'autres écrits modernes n'en aientparié 
trés-favamment. 

Maniere de faire le vinaigre de cidre. Le cidre qu'on 
cleítine á cette opération j pour laqueile oii peut 
prendre le plus mauvais , doit étre tiré d'abord au 
clair dans un autre vaiffeau íur lequel on jette enfuite 
une ceríaine quantité de moút. 

On expofe le tout au folei l ; l i le terns le perhiet, 
& au bout de fepí ou de neuf jours on peut l'óter du 
ípled. Foye^ ClDRE. 

Maniere de faire h vinaigre de hiere. Preñez une 
forte de biere moyenne , bien ou mal houblonnée , 
& aprés qü'elle a bien fermenté , & qii'elle s'eíí 
eclaircie, mettez-y un peu de rapé , ou d<2 calotes 
de raiíins j que i'on garde ordinairement pour cette 
opération; mélez le tout enfemble dans une cuve , 
attendez que le rapé fojt au fond; tirez laliqueur au 

• clair; verfez-la dans un tonneau , &: expoíez-le au 
plus fort du folei l , en couvrant feulement le trou 
du bondon d'une tuile ou pierre platte; au bout de 
trente ou quarante jours vous aurez de bon vinaigre, 
tlont on pourra fe fervir aufli-bien que de celui qui 
eíl fait du vin , pourvu qu'il foit bien rafiné, & qu'il 
ne fente point le relent. 

jiutre maniere. Sur chaqué gallón d'eau de fpurce 
mettez trois livres de raiíin de Malaga, jettez le tout 
dans une jarre, que vous expoferez á la plus forte 
chaleur du foleil depuis le mois de Mai jufqu'á la faint 
Michel, Enfuite preíTurez bien le tout , verfez la 
ilqueur dans un tonneau relié de cerceaux de fer, pour 
empécher qu'il ne ere ve: iramédiatement aprés le pref-
lurage , la liqueur paroítra extrémemení épaiffe & 
trouble; mais elle s'éclaircira dans le tonneau, & 
deviendra auíE tranfparente que le vin: laiffez-la dans 
cet état pendant trois mois , avant de la foutirer, 8f 
vous aurez un vinaigre excellent. 

Maniere de faire le vinaigre de vin. Mettez dans une 
liqueur vineufe une certaine quantité de fes propres 
lies, fleurs, ou levures , avec le tartre réduitaupa-
ravant en poudre , ou bien avec les rafles pu tige? 
du corps vegetable dont on a tiré le vin , lefquels 
ont prefque la méme yertu que fon tartre ; mettez, 
& renniez fouvent, le tout dans un vaiííeau qui a 
renfermé auparavant du yinaigre , ou qui a été du 
tems dans une place chande & remplie de l'odeur du 
vinaigre; la liqueur commenceraáfermenter de nou-
veau, concevra de la chaleur, s'aigrira par degrés , 
& tournera bientót aprés en vinaigre. 

Les ÍIÍjets éloignés de la fermentation acétique, 
fontles memes que ceux de lafermentation vineufe; 
mais fes fujets immédiats font toutes fortes de jus 
vegetables , aprés qu'ils ont une fois fubi la fermen
tation qui les a réduits en v i n : car i l eíl abíolument 
impoffible de faire du vinaigre de la plüpart des jus 
eraos de raifins ou d'auíres fruits múrs, fans qu'ils 
aientpaffé auparavant par la fermentation vineufe. 

Les levains propres á faire du vinaigre , font i 0 . 
les lies de tous les vins acides; 20. les lies de vimi-
¿rre; 3 °. du tartre pulvérifé , & fur-tout celui de vin 

Rhin^, ou fa créme ou fon cryftal ; 40. e vinair 
lui-méme j 50. un vaiffeau de bpis que rpnabien 
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rin'fé svet án. vináigre ; pu qüi eha íenfermé pendant 
long-tems ; 0°. du vin qui a été fouvent méle^avec 
fa propre l i e ; 70. les rejettons des vignes , & les 
rafles des grapes de raifins , de grofeilies , de ceri-
fes , ou d'auíres fruits d'un goüt piquant & acide; 
8o. du ieyain de bpulanger, aprés qú'il s'eftaigri ; 
90. toutes fortes de leyüres compofées de celles ci-» 
deffus mentionnées. 

Le vinaigre n'eíl point une pr'oduñion de la natu-
re , mais une créature de l 'art; car le verjus, les jus 
de citrons , limons, & autres femblables acides ria-
turels, ne s'appellent que fort improprement des 
vinaigres natürels , puifqü'en IfeS diítiílant on n'en 
tire que de l'eau iníipide ; au-lieu qu'en diftillant le 
vinaigre, on en tire un efprit acide. 

Maniere de faire le vinaigre en Frunce, qui efi diff¿~ 
rente de celü ci-dejfus. On prend deux tonneaux de 
bpis de chéne, les plus grands font les meilleurs: on 
les ouyre par le fond d'en-haut, &: on place dans 
Tim &C dans l'autre un'e grille de bóis, énviron á un 
pié dé dillance du fond d'en-bas : fur ees grilles on 
met d'abord des rejettons ou des coupures de vignes, 
ék enfuite les tiges des branches fans grappes ni pe-
pins , jufqu'á ce que la pile vienne á un pié de diftan-
ce du bord fupérjeur du tonneau : alors pn emplit 
de vin un des deux tonneaux jufqu au bord, & oti 
n'emplit Taiiíre qu'á moitié : enfuite on puiíe de la 
liqueur dans le tonneau plein, pour remplir celui qüi 
n'étoit plein qu'amoitié : onrepete tous les jours la 
méme opération , en verfant la liqueur d'un tonneaií 
dans l'autre , de forte que chacunfe tróuve alterna-
tivement plein jufqu'au bout , & plein á moitié^ 
aprés avoir continué cette opération pendant deux 
ou trois jours, i l s'éleye un degré de chaleur dans le 
tonneau qui pour lors n'eíl plein qu'á moi t ié , Se 
cette chaleur s'augmente fucceilivement pendant plu-
fieurs jours, fans que dans tout cet intervalle , l áme
me chofe arrive dans le tonneau qui eíl plein, & 
dont la liqueur reíle toujours froide : dés que la cha-̂  
leur vienta celfer dans le tonneau qui n'eíl plein qu'á 
moit ié , c'eíl une marque que le vinaigre eíl fait; ce 
qui dans l'été arrive au bout de quatorze pu quinze 
jours , á eompter de celui que l'pn a commencé I'o-
pération ; mais enhiver la fermentation eíl plus len
te, de forte qu'on eíl obligé de l'avancer par les 
poejes, ou par d'autres chaleurs artificielles. 

Quand le tems efl exceflivement chaud , i l faut 
verfer la liqueur du tonneau plein , dans l'autre deux 
fois par jour , autrement elle s'échaufferolí trop, &C 
la fermentation feroit trop violente, de forte que fes 
parties fpiritueufes viendroient á s'évaporer , & 
qu'au lieu de vinaigre, on ne trouveroit que du vin 
évente. 

11 faut que le vaiffeau plein demeure toujours OUT 
vert, maison doit mettre fur l'autre un couvercle de 
bois , afín de mieux arréter & fixer les parties fpiri
tueufes dans le corps de la liqueur ; car autrement 
elles s'échapperoient aifément dans la chaleur de la 
fermentation. Le tonneau qui n'eíl qu'á moitié plein 
paroit s'échauffer plutot que l'autre, parce que la 
liqueur y éíant en pluspetite quantité , elle partici
pe davantage á l'efet ou fermentation que produifent 
les tiges &c rej ettons de vigne, outre que la pile étant 
montee fort haut, & fe trouvant á fec , elle con-
^oit plus aifément de la chaleur que celle qui trem-
pe, & communique cette chaleur au vin qui eíl au 
fond du tonneau. 

VINAIGRE, (Médecine .)le vinaigre eñ trés-utile¿ 
i l réíifte á la putréfañion , i l ne peut nuire par fon 
ácreté qui eíl émouffée par les huiles ; c'eíl une l i 
queur fi pénétrante qu'elle fe fraie un paffage á tra-
vers les corps les plus épais i i l agit avec efficacité 
fur nos humeurs & nos vaiffeaux, fur-tout lorfqu'il 
eíl aidé par la chaleur natureUe & par le mouyement 
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vital; en íe mélant avec nos humeurs, 11 y proáuií 
différens effets merveiileux, 

I I rafraíchit eíficacement dansles fievres produites 
par une pile acre , par les fels trop exaltes , par la 
putrefañion des humeurs ^ cu par les piquures ou 
xnorfares des bétes vénimeufes; i l appaiíe la íbif qui 
accompagne ees maladies; de-lá viení que Diofco-
ride & Hippocrate recommandent fi fort le vinaigre 
-dans le cas dont nous parlons , fur-tour iorfqu'on 
l'addoucit avec le miel. Le vinaigre eíl un remede 
centre rivreííe ; l'oxycrat eft excellent dáns les ma
ladies externes, dans l'éréíipele, les démangeaifons, 
les ardeurs de la peau ; on en a vu de bons eíFeís dans 
les fyncopes , dans les vomiíTemens, íbit en le flai-
rant , foit en le prenant interieurement; i l convient 
<lans les mouvemens convulfifs; Hippocrate Se Ga
llen l'ordonnent aux hypochondriaques; rien n'eíl: 
tneilleur contre la pourriture &c la corruption des 
humeurs , Sí pour arréterle progrés de la gangrene. 

On voit qu'il conferve fort bien les íubñances ani
males , au-milieudeschaleurs exceííives de Teté ; 11 
atténue le fang & fes concrétions polypeufes íi on le 
fait chaufFer avec l u í , 11 eíl des lors uñ grand reme
de dans les fievres aigues , ardentes, malignes, dans 
la pefte , la petite vérole , la lepre, &c autre maladies 
femblables; 11 eíl plus fakitaire & moins nuifible dans 
ees cas , que les alkalis volatils , qui augmentent le 
mouvement &C la raréfaction du fang ; de-iá vient 
que le vinaigre eíl un grand préfervaíif contre la 
peñe . Sylvius de Léboé , s'en fervoit avec fuccés 
dans ees cas , comme d'un fel volátil huileux. Onne 
•connolt pas de fudorifique plus pulífant pour occa-
ilonner des fueurs ahondantes dans la peíle , & 
dansles autres maladies malignes ; cependantil fait 
plus de bien aux perfonnes d'un tempéramept chaud 
& bilieux, qu'á celles dont la conílitution eílatrabi-
laire ; & i l eft tres-nulfible aux mélancoliques , mais 
i l foulage fpécialement dans le hoquet, & dans les 
maladies fpafmodiques 11 l'emporte fur les alkalis vo
latils. 

Le vinaigre appl'iqué extérieurement eíl atténuant, 
•difeuffif; répercuffif, antlphlogiílique, &bondans 
les inflammations , les éréfypeles ; la vapeur du vi
naigre jetté fur un caillou calciné jufqu'á rougeur, eíl 
excellente contre le sklrrhe. 

Diofcoride fait de grands éloges du vinaigre, qui 
felón l u i , rafraichlt & refferre , fortifie l 'eítomac, 
excite l 'appétit , arréte le flux de fang , foulage dans 
le gonflement des glandes , les éréfipeles & les dé
mangeaifons de la peau ; i l guérlt les catarrhes , & 
l'aílhme , étant melé avec le miel & prls chaude-
ment : on Templóle dans l'efqulnancie , le reláche-
ment de la luette , & contre le mal de dents qu'il ap-
paife étant gardé chaud dans la bouche. 

Tous les effets du vinaigre cl-deffus décrits vlen-
nent de ce qu'il agit comme un fel volátil huileux , 
& non comme un acide pur , d'ailleurs fon a£lion eíl 
différente de ceile des acides minéraux , car 11 con-
tient beaucoup moins d'acide. 

Un fait des plus íinguliers,qui paroít d'abord prou-
ver Paftion de coaguler , que Ton attrlbue au vinai
gre , eíl l'ufage habituel qu'en font certaines filies 
qui ont les pales couleürs; mais fi on examine atten-
tivement Teftet qu'il prodult chez elles, on fe défa-
iufera du préjugé que Fon avoit con^u : car 11 de-
vi.ent ílomachique, ílimulant, & atténuant chez el
les , d'autant que Fon en volt en qui l'ufage habituel 
du vinaigre eíl d'une grande utiljté pour les ranimer 
parmi les foiblefíes fréquentes que la chlorofe leur 
attire ; 11 ne faut pas non plus s'étonner íi dans la 
plúpart des maladies peílilentielles , &c dans la ma-
ílgnlté de l 'alr, on éprouve de fi grands avantages 
des vinaigres médicinaux, dont nos anciens , plus at-
tentifs aux faits & á l'expérience que nous 7 faifoient 
aiat d'ufageí 
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, VíÜkíQRt dts qüaifi voíeurs , c'eíl ainíi qi^ií e^ 
décrit dans la pharmacopée^e París. Preñez fom-
mités recentes de grande abfynthe , de petite abfyn-
the , de romarin , de fauge, de rué , de chacun une 
once & derole ; íleurs de lavánde feche , deux o j 
ees ; a i l , deux onces; acorus vrai, cannelle , géro-
í l e , nolx mufeade , deux gros ; bon vinaigre, hftít 
livres •; macerez á la chaleur du fole i l , oü au feu de 
fable, dans un matras bien bouché , pendant deux 
jours , exprimez fortement & íiltrez, Si alors ajou-
tezcamphre dlíTous dans l'efprit de v i n , deml-once. 

Le nom de cette compofition lui vient de ce qu'on 
prétend que quatre voleurs fe préférverent de la 
contagión pendant la derniere peíle de Marfeille 
quoiqu'ils s'expofaífent fans ménagement, enufant 
de ce vinaigre tant intérieurement qu'extérieure-
ment; & beaucoup de gens crolent encOre que c'ell 
une bonne reífource contre I'influeñce de l'alr infefté 
des hopitaux^ ó-cque de teñir aíiidument fous lenez 
un flacón de ce vinaigre. ( é ) 

VmMGKE,fddu , {Science mictofeop.) le mícrof-
cope fait voir que le vinaigre dolt fon acrimonie a 
une multiíude defels oblongs, quadrangulaires, qui 
y flottent; chacun de ees fels s'appétlffánt depuis le 
mllieu , SÍ terminé par deux pointes extrememeiít 
fines ; ees fels érant d'une petiteífe ílngullere , ne 
peuvent guerefe découvrlr , á moins qú'on n'expofe 
pendant quelques heures á l'alr , une ou deux gout-
tes ¿svinaigre, afín d'enévaporer les parties les plus 
aqueuíés. Si l'on inftife desyeux d'écrevlífe danslé 
vinaigre , 11 fe fait une efFervefcencequi, quand elle 
eíl finie, fe trouve avolr changé totalement la figu
re des fels ; car pour lors leurs polntes aigues pa-
rolíTent rompues , Se on les voit en difiérentes for
mes quarrées. 

Les fels des vins préfentent difFérentós figures dans 
les vins de difiérentes efpeces; ceux-lá méme qui 
approchent du vinaigre, ont leurs pointes plus émouf-
fées ; quelques-uns ont la figure d'un bateau , d'aih 
tres reflemblent á un fufeau, d'autres á une rtavette 
de tiflerandjSc d'autres font quarrés; enfin lis oíFrent 
au microfeope une grande variétéde difFérentes for
mes. (Z?. / . ) 

VINAIGRE , ( Critiq. facrée.) ce vin algri de foi-
méme , ou que l'on fait aigrir á deífein , étoit d'u-
fage chez les orientaux pour fe rafraichir dans les 
grandeschaleurs; c'eíl pour cela que Booz dií áRuth, 
» verfez dans votre boiíibn quelques gouttes de vi-
» naigre » ; mais ce terme fe prend queiquefois meta-
phoriquement pour affliílion , Si c'eíl affez la couiu-
me desprophetes de pelndre les maux de la vie, foit 
par quelque breuvage, foit par quelque allment amer, 
ou plquant. (Z>. / . ) 

VINAIGRERIE , f. f. ( Art. difiil.) petlt bátlment 
falfant partie des établilTemens oíx l'on fabrique le 
fuere ; c'eíl proprement un laboratoire fervant au 
travail Se á la dilllllatlon de l'eau-de-vle tirée des 
debris du fuere que l'on a mis en fermentation. Voy, 
TAFIA. 

VINAIGRIER, f, m. { J r t méchanique.} ouvnet 
qui fait Si qui vend du vinaigre. La communauté des 
vinaigriers de París eíl fort anclenne. Elle fut érigée 
en jurande en 1394, Si fes ílatuts de ce tems ont 
fouíiert depuis ce tems bien des augmentations ,11111-
tations Sí altératlons jufqu'en 1658 , qui eíl la date 
de leurs derniers ílatuts. 

Sulvant ees í latuts, le nombre des jures eíl fixe 
á quatre, dont on en élit deux tous les ans,le zo Oc-
tobre,á la place des deux plus anciens qui foríenl de 
charge. 

I I n'y a que les maítres qui ont fept ans de récep-
tion , qui pulíTent obllger un apprentif. Nul ne peut 
étre regu ala maltrife qu'il n'aitfait quatre ans d'ap-
prentifiage, & ferviles mitres pendant deux ansen 
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bualité decompagnon, & qu'il nepirerinedief-d'Deu-' 
vre des jures , á la referve des fils de maítres , qui 
font difpenfes de ees formalités , 6¿ ,qui font admis 
fur une fimple expérienee. 

Les veuves jouiffent de tous Ies privileges des 
maítres, tant qu'elles font en vidui té , á l'exception 
des apprentifs qu'elles ne peuvent point obliger. 

Les ouvrages & marchandifes que les maitres vi-
naigriers peuvent faire & vendré , excluíivement á 
tous les maítres des autres communautés , font les 
vinaigres de toutes fortes, le verjus, la moutarde &: 
les lies feches & liquides.- A l'égard des eaux-de-vie 
& efprit-de-vin qu'il leureílpermis de diítiller, elles 
leur font communes avec les diftillateurs, limona-
diers Se autres. 

VINAIGRIER , f. m. (¿Orfévnrie > Femrie, & c . ) 
c'eft une forte de petit vafe de vermeil doré , d'ar-
gent, d'étain, de fayance, de c ry í l a l , &c. oü l'on 
met du vinaigre qu'on fert fur table. II eft compofé 
d'itn corps, d'un couvercle, d'une anfe ^ d'un bibe
rón & d'un pié. ( D . / . ) 

VINALES Í f f. pl. ( Hifi. anc. ) fétes trés^céle-
bres inflituées par les anciens latins, & qu'on faifoit 
á Rome deux fois l'année en l'honneur de Júpi ter , 
pour obtenir une vendange ahondante. 

La premiere fe célébroit au commencement de 
Ma i , & l a feconde le 19 d'Aoüt. Gelle-ci s'appelloit 
yinalia rujlica. Éile avoit été inftituée á l'occaíion 
de la guerre des Latins eontre Mezence, dans le 
cours de laquelle ce peuple voua á Júpiter une liba-
lionde toutle vin qu'on recueilleroit eette année lá. 
Comme au tems de la feconde on eélébroit aufli á 
Rome la dédicace d'un temple de Venus, quelques 
auteurs ont prétendu que les vinales fe faifoient auííi 
en l'honneur de cette déeíTe; mais Varron, liv. F . 
& Feftus fur le mot rujlica, diftinguent ees deux ce-
lémonies, & difent exprelfément que les vinales 
ctoient un jour confacré á Júpiter & non á Venus. 

On prenoit grand foin de les célébrer dans tout le 
Latium. En certains endroits c'étoient les prétres 
qui faifoient d'abord publiquement les vendanges. 
Le flamen dialis commengoit la vendange , & aprés 
avoir donné ordre qu'on recueillít le v i n , i l facri-
íioit á Júpiter un agneau femelle. Dans le tems qui fe 
paffoit depuis que la viñime étoit découpée , &que 
les entrailles étoieht données au pretre pour les po-
fer fur I'autel, le flamen commenejoit á recueillir le 
vin. Les lois facrées tufeulanes défendoient de voi-
lurer du vin dans la ville avant qu'on eüt obfervé 
toutes ees cérémonies. Enfin on ne goútoit point de 
vin nouveau, qu'on n'en eút fait auparavant des 
libations á Júpiter. 

V1NASSE, f. f. ( 4rts. ) terme d'arts; on appelle 
vina^z une liqueur trouble qui provient d'un vin á 
demi-aigre , & en méme tems privé de fa couleur 
& de fon odeur fpiritueufe; cette liqueur trouble 
íert á la préparation du verd-de-gris. La vinaffe r é 
cente diíHUée dans une cornue de verre au ten de 
fable, fournit un efprit ardent en moindre quantité 
que le v i n , & un acide qui reugit affez prompte-
ment la teintúre de violettesi La vinafft vieille , qui 
a fervi á la préparation des raíles, pour faire du verd-
de-gris , & qu'on rejette enfuite comme inutile, ne 
donne prefque plus d'efprit ardent, & fournit un aci
de plus foible que la vinaflí récente. ( Z). / . ) 
^ VINCENNES, ( Giog. /rW.) maifon royale, dans 

nie de France, á une lieue de Paris , du cóté de l'o-
nent, avec un pare qui a plus de 1400 arpens d'éten-
due , & qui eft en face du cháteau. 

Vinctnnes eft nommé Viernes., Ficena, Ficenna par 
lesécrivains du xi j . fiecle; enfuite on a dit Fulcenioe; 
l'étymologie de tous ees mots eft inconnue. Les uns 
prétendent qne ce féjour favoride Charles V . avoit 
« é appellé fzaTZíE, parce qu'il étoit éloignéde vingt 
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ftades de Paris, quhdvuenis , fcu vig'mtijiadüs abeffu 
ab urbe Lmetiu. D'autres difent que Fincénhes vieni 
de la bonté de l'air qui rend la vie faine ; & comme 
queíqu'un pourroit croire que cette étymologie n'eít 
qu'une froide allufion de quelque écrivain moderne,; 
nous remarquerOns que lenom vie-faine ,aii lieu dé 
Fincenes, fe trouve dans un abrégé manüfcrit dé 
l'hiftoife de FranCe compofé eh 1498 , & c'eft le 
manüfcrit de la biblioíheque dü roi n0. z i 54 in-40. 

Des Tan 12.70, i l y avóit á Fincennes une maifon 
royale , mañerium regale, haúe vraiffemblablement 
parPhilippe Augufte. La tour de Fincennes {\xt com~ 
mencée íbus Philippe deValois Tan 1337 , & Char
les V. í'acheva. Franijois 1. & Henri I I . fírenf élever 
une autretourvis-á-vis le donjon. Enfin LoüisXIII, 
commen9a le nouveau bátiment ^ qui ñe fut achevé 
qu'au commencement du regne de Louis X I V . Le 
tout eft compofé de jjíuíiéurs tours quarfées, dont 
la plus haute appellee le dónjoñ, deftinée aux pri-
fonniers d 'état , a fon foffé particulier & fon pont-
levis. 

Quelqües-uns de nos rois, Louis X . dit Huttin , 
Charles le belj Charles V . & Charles I X . ont fini 
leurs jours au cháteau de Fihcenúes. 

Louis dit Huttin y mourut le 5 Juin 1316 , foit 
de poifon , foit pour avoir bu á la gíace aprés s'étre 
échauffé. I I ne regna que deux ans , étant parvenú á 
lacouronne l'an 1314, age de i 3 011 2.5 ans ( car on 
n'eft pas d'aceord fur cette date ) . Le mot hutin eft 
un vieux mot qui fignifie mutin &c qüerelleur. Je ne 
fais pas potirquoi on dorina cette épithete á ce prince* 
I I fit une loi bien importante, & qui lui eftglorieufe: 
i l défendit j fous quelque prétexte que ce pút etre , 
& fous la peine du quadruple & d'infamie , de frou-
blerles laboureurs dans leurs travaux, de s'érriparer 
de leur bien , de leurs perfoñnes , de leurs inftru-
mens de labourage, de leurs boeufs ^ &c. 

Charles IV . dit le bel moürut auífi dans le cháteau 
de Fincennes?M.mo\s de Février i328 , ágé de 33 anŝ  
aprés fix ans de regne. C'eft le premierroi de Francé 
qui ait accordé les décimes au pape. Ce prince, dit 
du T i l l e t , a été févere jufticier, en gardantle droit 
á un chácun;mais i l n'eut jamáis de talent pour fes 
hautes entreprifes , & de méme que fes freres, fans 
avoir ríen fait ni pour fes peuples, ni pour la gloire, 
i l laiffa l'état accablé de dettes< 

Charles V . finit fa carriere le i6Sepfembre 1380^ 
au cháteau de Beauté dans le bois de Fincennes , ágé 
de 44 ans , aprés feize ans de regne. On dit qu'il 
mourut d'un poifon lent; mais fa maiuvaife conftitu-
tion étoit le véritable poifon qui le tua. Sa prudence 
ou fa dexterité lui fit doriner le furnom de fagé, &c la 
valeur de du Guefclin fit réuffir les armes de ce mo-
narque. Son regne eft une époque memorable dans 
l'hiftoire des lettres. « Ce prince, dit Chriftine de 
» Pifan , avoit été inftruit en lettres moult fuífifam-
» ment «. Ce fiit vers fon regne, felón Pafquier, 
que les chants royaux, balades, rondeaux & pafto-
fales commencerent d'avoir cours; c'eft en efíetáfon 
tems que commence, pour ne plus s'interrompre, la 
chaine de nos poetes franfois. Froiffart faifoit des 
vers fous le regñe de ce prince ; Charles d 'Orléans, 
pere de Louis X I I . nous alaiffé un recueil manüfcrit 
de fes poéíies; á fa mort Fran^ois Vi l lon avoit 33 
ans, & Jean Marot, pere de Clément , étoit ne. Ée- , 
nault. 

Au refte on fait monterles tréfors qu'amaíta Char
les V . jufqu'á la fomme de dix feptmiílibns de livresi 
de fon tems, I I eft certain qu'il avoit prodigieufe-
ment accumulé , & que toutle fruit de fon écono-4 
mié fut ravi & diflipé par fon frere le duc d'Anjou , 
dans fa malheureufe expédition de Naples. 

Charles I X . finit aufli fes jours au cháteau de FÍTÍ' 
cennesh 30 Mai 1574 ,ágé de 24 ans. M . de Cipierre 
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avoit ete ion gouverneur, lorfqu'il n*étoit encoré 
que duc d 'Orléans; quand i l devint r o i , on joignit 
á M . de Cipierre le prince de la Roche-Í'ur-Yon. I I 
eut pour précepteur Jacques Amiot. 

I I avoit rendu fon nom odieux á toute la terre dans 
un áge oíi les citoyens de fa capitale ne íbnt pas en
coré majeurs. La maladiequi l'emporta eíltrés-rare. 
Sonfang couloit par tous lespores.Cetaccidentdont 
i l y a quelques exemples, eft la faite, ou d'une 
crainte exceflive, ou d'une paflion furieufe, ou d'un 
temperament violent 8¿ atrabilaire. I I pafla dansl'ef-

f)rit des peuples , & fur-tout des proteftans, pour 
'effet de la vengeance divine: opinión utile, fi elle 

pouvoit arréter les attentats de ceux qui font affez 
puiffans & affez malheureux pour n'étre pas foumis 
au frein des lois. Voltain. 

Une chofe bien íinguliere, c'eft que c'efl fous le 
regne de Charles I X . regne rempli de meurtres & 
tFhorreurs, que furent faites nos plus fages lois & les 
drdonnances les plus falutaires á l'ordre public, qui 
fubíiílent encoré aujourd'hui dans la plus grande 
partie de leurs difpoíitions. On en fut redevable au 
chancelier de l'Hópital', dont le nom dolt vivre á ja
máis dans la memoire de ceux qui aimerontla jufti-
ce. Ce qui eft auffi extraordinaire, c'eft que ce mé-
me prince, que tous les hiftoriens nous peignent 
comme violent & cruel, & qui s'avoua l'auteur de la 
S. Barthelemi, aima ceperidant les fciences & les 
lettres, fe plut & réuffxt aux arts, qui adouciffent 
l'ame, & ñous a méme laiffé des preuves de fon ta-
lentpour lapoél ie ; aufli ce prince n'avoit-il pas tou-
jours été le méme : ce fu t , dit Brantóme, le mare-
chal de Retz, florentin, qui le pervertit du tout, 8c 
lui íit oublier & laiffer toute la belle nourriture que 
lu i avoit donné le brave Cipierre. Hcnault, 

Enfin c'^ü. k Vmcenncs qu'en 1661 mourut á 58 
ans, le cardinalMazarin, gouverneur de ce cháteau, 
dans lequel i l láiffa huit millions de llvres en or ; le 
marc d'argent qui vaut aujourd'hui 50 francs, ctoit 
alors á 27 livres. On s'eft plu á faire le parallele des 
cardinaux Mazarin & de Richelieu. Je dirai feule-
ment ici que tous deux fe font reffemblés en amaf-
fant de grandes richeffes, & ne cherchant qu'á ven-
ger leurs injuresparticulieres, & en préférant l'illuf-
tration de la place á celle de la vertu , Tautorite & 
la puiffance á la gloire de faire paffer leurs noms en 
benediñion á la poftérité. Us l'ont laiffé ha i , odieux 
& détefté. ( Le chevalier D E J A U C O U R T . ) 

VINCENT SAINT , ( Géog. mod.) ville d'Efpagne, 
dans la province de l'Afturie, au couchant de San-
tillano, avec un petit port. ( i? . / . ) 

VlNCENT Saint, {Géog. >rW.) ou fan Vicente , 
fle d'Afrique, une de celles du Cap-verd, entre l'ile 
de Saint-Antoine au nord-oueft, & Sainte-Lucie au 
fud-eft. Elle eft montagneufe &C déferte. ( Z>. / . ) 

VlNCENT Saint, {Géog. mod.} capitainerie du 
Bréíil. Voyei VICENTE fan, ( Géog, mod.) 

VINCENT Saint, ( Géog. mod.) ile de rAmeri-
que feptentrionale, une des Antilles, au midi de celle 
de Sainte-Lucie , á 6 lieues de l'ile des Barbades,& 
á i x de laGrenade. Elle peutavoir dix-huit lieues 
de tour ; elle eft fort hachee, pleine de hautes mon-
tagnes couvertes de bois; c'eft-lá le centre des fau-
vages Caraibes&des Negres fugitifs. Long. j j S . 4 0 . 
latit. / 3 . ( 2 ? . / . ) 

F 1 N D A N A , {Géog. anc.) port de la Gaule lyon-
nbife, felón Ptolomée ,,/. I I . c. vij. C'eft le port de 
la ville de Vannes. { D . / . ) 

V I N D A S , f. m. ( Méck. ) n'eft autre chofe qu'un 
tour ou treui l , dontl'axe eft perpendiculaire á l'ho-
rifon. Onl'appelleautrement cabejian. VoyeiTovK, 
TREUIL 6- CABESTÁN. (O) 

V I N D E L I C I E , ( Géog. anc. ) Vmdelicia , en grec 
0'twM;«/« i les latins difpient communément par 
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une élégance de la langue , Findelici pour Vindeli. 
cia , c'eft-á-dire qu'ils appelloient alors le pays du 
nom de la nation. 

La Vindelicie eft une contrée de l'Europe au nord 
des Alpes, & au midi du Danube. On prétend que ce 
nom eft formé de ceux de deux fleuves qui arrofent 
la contrée , & dont l'un qui mouille la ville d'Auf-
bourg, á la gauche, étoit appellée Finde, & l'autre 
qui la mouille á la droite fe nommoit Lycus. 

Strabon, /. IV . dit que les Rhétiens & les V'mde-
liciens habitoient prés des Salaffes la partie des mon-
tagnes qui regardent l 'orient, & teurnent vers le mi
di ; qu'ils étoient limitrophes des Helvétiens & des 
Boiens ; que les Rhétiens s'étendoient jufqu'á l'Ita-
l i e , au-deffus de Vérone & de Come, & que les 
Vindeliciens & les Noriques occupent l'extrémité des 
montagnes du cóté du nord. Les Rhétiens , felón le 
méme géographe, ne touchoient au lac deConftance 
que dans un petite partie de fon bord, favoir entre 
le Rhin & Bregentz. Les Helvétiens & les Vindeli
ciens occupoient une plus grande partie du bord de 
ce lac, & méme les Vindeliciens poffédoient Bre
gentz. 

L'ancienne Vindelicie avoit le Danube au nord; 
du cóté de l 'or ient , l'Inn ( VJEnus) la féparoit du 
Norique ; du cóté de l'occident, elle s'étendoit de-
puis le lac de Conftance jufqu'au Danube ; du cóté 
du midi , les Vindeliciens poffédoient des plaines mon-
tueufes á l'extrémité des Alpes, & les Rhétiens ha
bitoient les plus hautes Alpes jufqu'á l'Italie. Augf-, 
bourg (^ag'wyía Vindelicorum) étoit une des princi
pales villes des Findelicieas. L'hiftoire romaine nous 
apprend que ees peuples áyant préfenté la bataille 
á Drufus Tan de Rome 739 , i l les défit , & re9ut 
pour cette viftoire les honneurs de la préture. Vel-
ler place cette aftion dans les campagnes du Leck. 

Lorfque la Vindelicie eut été fubjuguée parles Ro-
mains, cette contrée ne forma plus un province par-
ticuliere, mais fut jointe á la Rhét ie ; & depuis lors 
toute la contrée qui fe trouve renfermée entre le lac 
de Conftance, le Danube, l'Inn & les pays des Car-
n i , des Vénetes & des Infubres, fut prefque toujours 
appellée Rhcetia. ou provincia Rhtzciaz ; de facón néan-
moins que les Rhétiens & les Vindeliciens demeu» 
roient deux peuples féparés,quoique dans une méme 
province. C'eft pour cela que Tacite , Germ. c. xlj. 
qualifie Augsbourg, Augufla Vindelicorum , fplendi' 
diffima Rhadce provincia, colonia. { D , J . ) 

"VINDELICIENS, f. m. pl. Vindelici , { H i ( l . anc. 
& Géogr.) peuple de Germanie qui du tems des Ro-
mains habitoit les bórds du Danube, & dont le pays 
s'étendoit jufqu'aux fources du Rhin. Leur pays oc-
cupoit les provinces connues aujourd'hui fous le 
nom de VAutñche y hStirie , hCarinihie, le Tirol, 
la Baviere, & c . leur capitale étoit Augujla Vindeli
corum , c'eft-á-dire Augsbourg. 

VINDÉMIALES, ( Antiq. greq. & rom.) féte des 
vendanges en l'honneur de Bacchus. On y vantoit 
fes prélens ; on célébroit des jeux en fon honneur 
dans les carrefours & les villages de la Grece, ou un 
bouc étoit le prix de la viñoire. Les añeurs animés 
par la liqueur bacchique fautoient á-l'envi fur des 
outres frottés d'huile. 

Les Latins emprunterent des Grecs ees mémes 
jeux. On les voyoit dans les villages réciter des vers 
burlefques, & couverts de maíques barbouillés de 
lie , tantót chanter les louanges du dieu du v i n , tan-
tót attacher á des pins des efcarpolettes pour s'y ba-
laneer hommes & femmes. On portoit par-tout la 
ftatue refpeñable du fils de Sémelé, que fuivoit en 
proceffion une foule de peuple. 

Cependant Virgi le , dont j'emprunte cette pein-
ture , femble ne pas faire autant de cas des dons dé 
Bacchus que de ceux de Cérés , de Palés & dePo-



ftoñe- Penfefóns-nous qué fes prefens, dk le poeté, j " 
foient plus chers aux hommes que Ies auíres préfens 
de la nature ! Que de deíbrdres a caufé ce dieu par 
íes largeffes! Que de cnmes n'a-t-il pas fait conimet> 
tre ! Autreíois i l arma les centaures, &íit périr dans 
l'ivreíTe Rhéíus 5 Pholus & le vaillant Hylée armé 
d'un bree de vin , dont i l mena^oit de terraffer les 
Lapithes. 

Quid mtmor&ndum ctqut Bacclieia dona tukrunl 
Bacchus , & ad culpara caufas dedit; Ule furentes 
Centauros letho domuit, Rhcetumque , Pholumqut , 
Et magno Hylceum Laphhis cratere minantem. 

Georg. lib. I I . verf. 464, 

Mais Virgile n*entend pas qu'on neglige le cuite 
giles honneurs que méritoit Bacchus pour fes bien-
faits; célébrons, d i t - i l , fes louanges par des vers tels 
que nos peres les chantoient; ofTrons-lui des baffins 
chargés de fruits & de gáteaux ; eníin conduilbns á 
fes autels un bouc facré , & que les entrailles fuman
tes de la viflime foient róties avec des branches de 
coudrier. 

Ergo rite fnum Baccho dicemus honorerñ 
Carminibus patriis , lanccfque & liba feremus, 
Et duelas cornu Jiabit facer hircus ad aram ^ 
Pinguiaque in yerubus torrebimus exta coturnis.' 

Georg. lib. I I . verf. 393 . 

Aprés tout, c'eft lareconnoiffance qui fit inílituer 
dans le paganifme des jours folemnels pour célébrer 
les dieux auxquels ils fe croyoient redevables de leur 
recolte. De-lá viennent en píiríiculier les chants de 
joie qu'ils confacroient au dieu des vendanges. Ses 
tetes qui arrivoient en Fautomne , lorfque tous les 
travaux champétreS étoient finis dans un tems fait 
pour jouir, furentbeaucoup plus célebres que celies 
des autres dieux, parce que le plaifir des adorateurs 
fe trouvoit lié avec la gloire du dieu qu'on adoroit. 
En/in, aprés avoir chanté le dieu du v i n , on chanta 
bientót celui de l'amour ; ees deux divinités avoient 
trop de lisifon pour étre long-tems féparées par des-
coeurs fenfibles. (Z?. / . ) 

V I N D E R I U S , ( Géogr. anc.) fleuve de l'Hiber-
nle. Ptólomée , /. I I . c.ij. marque rembouchure de 
ce fleuve fur la cote oriéntale de Tile , entre le pro-
montoire Ifamnium & Tembouchure du fleuve ¿0-
pa. C'eít aujourd'hui, felón Camden, Bay of Knoc-
fergus. (Z>. / . ) 

VINDICATIF , adj. ( Gram. ) celui qui eíl enclin: 
\ la vengeance. Je ne voudrois pas appeller vindica-
ttf celui qui fe rappelle facilement l'injure qu'il a 
regué ; car i l y a des hommes qui fe fouvknnent 
tres-bien, qui n'oublientraéme jamáis les tortsqu'on 
a avec eux, & qui ne s'en vengent point, qui ne font 
point tourmentés par la rancune & le reííentiment; 
c'efl une aíFaire purement de mémoire. Ils ont r i n -
fulte qui leur eft propre , préfente á l'efprit árpeu-
prés comme celle qu'on a faite á un autre , & dont 
ils ont été témoins. I I y a done dans l'efprit de ven
geance quelque. chofe de plus que la mémoire de 
l'injure. Je penfe qu'au móment de l'injurelereíTen-
timént naít plus pu moins v i f ; dans cet état du ref-
fentiment, les organes intérieurs font affeñés d'une 
certaine maniere ; nous le fentonsaumouvement qui 
s'y produit. Si cette aífeftion dure, tient long-tems; 
fi elle pafle , mais qu'elle reprenne facilement ; llelle 
reprend avec plus de forcé qu'auparavant; voilá ce 
qui conftituera le :V¿WÍCÍZ«/Í Mutatis mutandis, appli-
quez les mémes idées á toutes les autres paííions, 8c 
vous aurez ce qu'on z .^é \^ \^ caraclere-düminan'u 
C'efl: un tic des organes intérieurs , vice qu'il eft 
tres-dangereux de prendre , qu'on peut contrañer 
de cent jnanleres diíférentes , auquelda nature dif-' 
pofe & qu'elle donne méme quelquefois. Lorfqu'éllé 

Tome X F I I , 
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!é dóññé , i l eftimpofllble de s'en défairé ; c^eft une 
aífeftion des organes intérieurs j qu'il n'eft pas plus 
poílible de changer que celle des organes extérieurs } 
on ne refait pas plus fon cceur, fa poitrine fes i n -
teftins > fon eftomac , les fibres paííionnées, que foil 
f ront , fes yeux ou fon nez. Celui qui eft colere par 
ce vice de conformation, reftera colere ; celui qui 
eft humain ^ tendré , compatilfant, reftera tendré ^ 
humain , compatiflant; celui qui eft cruel &fangui* 
naire, trouvera du plaiíir á plonger le poignard dans 
le fein de fon femblable , aimera á voir couler le 
fang , fe complaira dans les tranfes du moribond ^ 
& repaitra fes yeux des convulfions de fon agonie*. 
Si l'on a vu des hommes prendre des carafteres tout 
oppofés á ceux qu'ils avoient ou paroiífoient avoií 
naturellement, c'eft que le premier qu'ils ont mon-' 
tré n'étoit que limulé, ou que peut-étre i l eft poíli
ble que les organes intérieurs aient d'abordla confor
mation qui donne telle paííion dominante , tel fond 
de caraftere; qu'en s'étendant, qu'en croiíTant avec 
l 'áge, ils prennent cette conformation habituelle 
qui rend le carañere différent, ou méme qui donne 
un caraftere oppofé. II en eft ainfi des organes exté
rieurs ; tel enfant dans fes premieres années eft 
beau , & devient laid ; tel autre eft laid, & devient 
beau. 

V I N D I C A T I O N , f. f. {Gram. & Jurifpmd.) chet 
les anciens auteurs latins iigniíloit vengeance ; i l eíl 
employé en ce fens par Cicéron de ínventione. 

Mais en D r o i t , le terme de vindication fignifie 
l'aftion réelle,par laquelle on réclamoitie droit qutí 
Ton avoit fur une chofe , á la différence des aftions 
perfonnelles, que l'on z ^ ú l o i t condiciions. 

La vindication , c'eft á-peu-prés la mémé chofe 
que ce que nous entendons dans notre droit fran* 
90ÍS par le terme de reytndicaiion. 

Celui de vindication veno'it du latin vindiciá, qui ^ 
dans l'ancien droi t , íignifioitpoff'efjion. 

La vindication étoit de trois fortes, celle de la prb-
pr ié té , celle des fervitudes & celle du gage ; mais 
ees deux dernieres n'étoient pas direñes, ce n'étoient 
que des quafi-vindications> parce que celui qui agif-» 
foit pour une fervitude ou poür un gage , ne préten-
doit pas etre propriétaire de la choíe , i l y réclamoit 
feulement quelque droit. • 

ha'vindication de la própriété étoit univerfelle,1 
ou fpéciale univerfelle-, lorfqu'on réclamoit-uné:hés 
rédité entiere fpéciale , lorfqu'on revendiquoit une 
chofe en efpece, &; ceUe-ci eft la feule.á laquelle le 
nom de vindication devint propre. foyei aüjf. le itii, 
VI. de rei vindicatiom, & les mots kcTlON RÉELLE, 
GAGE , HYPOTEQUE , REVENDICATION , SERVÍ* 
TUDE , POSSESSION , PROPRIETE. ( ^ ) 

V I N D I C T A , (Anüq.., rom. ) baguette dont le 
liñeur touchoit la tete de l'efclave que le préteuf 
mettoit en liberté. Plante appelle cette baguette j í / 
tuca. (D. I . ) 

V Í N D I C T E , f. f. ( Gramm. & Jurifprud,) vindiciá. 
étoit une des manieres d'afFranchir Ies efclaves úfi-f 
tées chez les Romains ; c'étoit lorfque l'affranchiíre-
ment fe faifoit devant un magiftrat ,tel qu'ún prcteur, 
un confuí ou. un proconful. Cette manumiftion , péf 
vindiBqm , étoit ja plus pieine & la plus parfaite de 
toutes : elíe prenoit fon nom de ce que le njagiftrat 
ou un lifleur frappoit deux ou trois fois la tete^ de 
Pefclave ávec une petité baguette, appellée vindifí^ 
du nom d'un efclave nominé Vindicius 'iAi Vindix 
celui qui découvrit aux-Romains la eonfpiraíití'n des 
fils de Brutus , pour lé'íétabliíiyment désíTar'q'níná^ 
D'autres prétendent que vindiciá étoit le-térme ffiw 
pre: pour exprimer une ¿íig«e«e telle que celle deínf 
on fe férvoit pour cette manumiffion. Vdyé^oráxútC-
ler , fur les inftitut. ti I . titrVI. Moréry, á r.articie' dé 
vindiciis ¡ Vhifi+de la jurifptué. rom, de MvrFerráffonJ, 

Q q ij ; ' -



3o8 V I N 
& ci-devant les mots AFFRÁTSTCHISSEMEÍÍT, SERFJ 
ESCLAVE. ( 4 ) 

VINDICTE PUBLIQUE , {Jurifprud.^ terme confa-
cré pour exprimer la vengeance & pourfuite des 
crimes. 

EnFrance ,, la vindícíe publique n'-apparúeat qu'au 
jniniílerípubíic, c'eft-á-direqu'il n'appartientqu'aux 
gens du r o i , ou aux avocats & procureurs áfcaux 
des feigneurs de conclur^ á la peine due aucrime; 
les particuliers q«i ont été ofFenfés ae peuvent que 
fe porter dénonciateurs , caí fe rendre parties civi
les ; & en cette derniere qualité, ils ne peuvent con-
clure qu'en des dommages & intéréts. ^oy^CRiME, 
DÉLIT , MINISTERE PUBLIC , PARTIE CIVILE , PAR-
TIE PUBLIQUE , PEINE, ( / i ) 

V I N D I L E S , LES, ( Géogr. anc.) Vindili ou Van-
¿i/ i , felón Pline , /. / K c. xiv. & Vandalii, felón Ta-
cite. Ce font les mémes poples de Germanie que 
les Vandales. Voyê  VANDALES , Géog. anc. (Z>. / . ) 

F I N D I N U M y {G4ogr. anc.') ville de la Gaule 
lyonnoife. Ptolomée , l . I I . c. vii/, la donne aux Jlu-
¿erci, appellés auffi Cenomani. Villeneuye croit que 
c'efl: préfentement Vendofme. ( Z ) . / . ) 

F I N D I l / S , (Géog. anc,') montagne de l'Efpagne 
tarragonoife. Ptolomée , L I L c, vj. la marque au 
nombre des montas¡nes les plus coníidérables du 
pays. Elle eft nommee Finnius mam par Floras, /. I f , 
c. xij. qui lui donne l'épithete ^emincntijjimas. On 
ne s'accorde pas fur le nom moderne. Les uns l'ap-
pellent Sierra de Afiuria, les autres Sierra d'Oca ou 
Sierra d'Ovieda ; d'autres nomment cette montagne 
Irnio &c Ernio j & i'auteur des délices du Portugal, 
page 713, d i t , le mont que les anciens ont appellé 
Vindius ou Finduus ( car aujourd'hui i l n'a point 
¿ e nom particulier) , eft cette chaíne de montagnes 
q u i , fe détachant des Pyrénées , traverfe le Bifcaye 
& l'Afturie , 8c forme á l'entrée de la Cálice deux 
branches , dont Tune s'étend de long jufqu'au cap 
de Finefterre ; l'autre tournant au m i d i , traverfe le 
pays des anciens Bracares, & fépare la proVince 
de Tra-los-Montes de celles qui font au couchant. 
, ( ^ ) 

F I N D O , ( Géogr. anc.) fleuve de la Germanie, 
dans la Vindelicie. Ce fleuve , appellé aujourd'hui 
Wertach, arrofe la ville d'Ausbourg du cote du cou
chant , & fe joint au Lech au-deflbus de cette ville. 
Fortunat en parle ainfi dans la vie de faint Martin, 
l . W . 

Pirgis adAugufiam, quamVxa&o, Lucufquejluentat, 

Nous n'avons point d'écrivains antérieurs qui 
áy ent fait mention du Vindo. Paul Diacre, de geji. 
long. I. I I . c. xiij. q u i , comme i l le dit lui-méme , 
copie cet endroit de Fortunat, écrit Firdo au-licu de 
Firido : ce qui donne fu jet de douter s'il ne faudroit 
point lire aufli Firdo dans Fortunat, outre que le 
nonj moderne contribueroit á appuyer cette orto-
graphe. Cependant un poete (Ricardus, aujl. I. I I . ) 
venu long-tems a p r é s , fuit la premiere ortographe , 
fi ce n'eft qu'il dit Finda au-lieu de Findo. 

Refpicit & laté Jluvios Vindamque , Licumque. 
» Cellar, geogr. ant, l . I I . c. vij. 

{ D . J . ) 

^ V I N D O B O N A , {Géog. anc.) ville de la Panno-
nie fupérieure. L'itinéraire d'Antonin place Findo-
bona lur la route de Sirmium á Treves, en paffant 
par Sopiane; & i l la met entre Mutenum & Coma-
gene , á zz milles du premier de ees lieux, & á 14 
du fecond. Aurelius ViSor écrit Fendobona, la no-
tice des dignités de l'empire Findomada, & Jornan-
dés Windomina, d'oii apparemment a été formé le 
nom moderne WUn7 dpiit les Franjois ont fait ce-
| i u de Viiwi6K — 
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Perfonne n'a parlé de cette ville avant Ptolomée • 

/, / / . c. xv. Velleius Paterculus, /. / / . c. cix. donne 
á entendre qu'elle ne fubíiftoit pas du tems de Tibe-
re , ou que du-moins elle n'étoit pas alors conlidé-
rabie , car i l dit que Carnutum ou Carnuntum, étoit 
la place des Romains la plus voiline du royaume de 
Norique. O r , i l s'enfuit de-lá qu'il n'y avoit aucune 
ville importante entre Carnuntum & les confins du 
Norique , du tems de Vellems Paterculus ; autre-
ment Carnuntum n'auroit pas été la place la plus pro-
che de ce royaume. Mais fi Carnuntum fut originai-
rement plus célebre que Findobona, cette derniere 
ne laiíía pas de devenir dans la fuite une place de 
quelque importance, puifque des le tems de Ptolo
mée , / . / / . c. xv. la dixieme légion germanique y 
étoit en garnifon. D'anciennes inferiptions trouvées 
á Vienne, difent la méme chofe. Elles font rappor-
tées par "W. Lazius, t. I . rép. F , c, vj. i l y en a une 
entr'autres oü on li t ees mots. L , Quirinaris maxi-
mus Trib. milit. leg. x. germ. Les hiftoriens des fie-
cles barbares ont donné á cette ville différens noms, 
coníme Ala-Flaviana , Cajira-Flaviana , Flavianum. 
& Fabiana, Foyer VlENNE en Autñche. (Géog. mod.\ 
( D . J . ) 

F I N D O G L A D I A , {Géog. anc.) Findugladia on 
Findocladia, ville de la grande-Bretagne. L'itinérai
re d'Antonin la marque liir la routé de Caleva á V i -
roconium , entre Sorbiodunum & Durnovaria ^ á iz 
milles du premier de ees lieux, & á 8 du fecond. U 
y en a qui veulent que ce foit aujourd'hui Hulphord, 
au pays de Galles ; mais felón Cambden, c'eíl Win-
burnminlier en Dorfetshire. ( D . J . ) 

F I N D O M O R A , ( Géog. anc.) ville de la Graa-
de-Bretagne : l'itinéraire d'Antonin la marque fur la 
route du retranchement au pré to i re , entre Corfiopi-
tum & Finovia , 3 9 milles du premier de ees lieux, 
& á 19 du fecond. A a ou 3 milles de New-Caftle, 
i l y a un petit village nommé íFalefend )ce qui figni-
fie la fin ou le bout de la muraille; quelques-uns pré-
tendentque c'eft l'ancienne Findomoraou Findoba-
la., qui vouloit diré la meme chofe. Cependant M. 

• Gale croit que Findomora, eft préfentement Dolaa-
de. C'eft la notice des dignités de l'Empire qui em-
ploie le nom Findobala. ( D . J.) 

F 1 N D O N I S S A , ( Géog. anc.) ville de la Gaule 
beígique, fur la route de Sirmium á Treves, en paf
fant par Sopianse. Cette ville eft ancienne, car Ta
che , /. I F . Hifl. c. Ixj & Ixx. en fait mention, ea 
nous apprenant que la vingt-unieme légion romainey 
réfidoit. La meme chofe femble auflr'prouvée par 
l'infcription qui a été trouvée dans fon voifinage. 
Cette infeription porte Claudio Fimno medico 
hg. xxj, Claudia Quieta ejus Atticas patronus. Oa 
juge que Findonijfa, nommé e Caflrum Findonifenft 
dans la notice des villes des Gaules, eft aujourd'hui 
"Windifch , village de Suiffe, au cantón de Berne, 
dont nous faifons l'article en faveur de Fmdonijfa; 
ainfi voyei WINDISCH. (Z?. / . ) 

F I N D O Ü U M ou F I N D O N I U M , ( Géog. anc.) 
ville de la grande-Bretagne, felón l'itinéraire d'An
tonin , qui la marque fur la route de Caleva k Firo-
conium , en paffant par Muridunum. Elle étoit entre 
Firoconium & Fenta-Belgarum , 3 1 5 milles du pre
mier de eeslieux,& á 21 milles dufecond;c'eft aujour
d'hui Farnham-fur-le-Wey , felón M . Veffeling; ce
pendant Cambden veut que ce foit Siicefter, au com-
té de Soutempton, &: cette opinión eft bien plus vraif 
femblable. Foye^ SILCESTER, ( Z>. / . ) 

V I N E T I E R , f. m. {Hifi. nat. Botan.) nom de 
l'arbriffeau épineux dont le fruit s'appelle épine-vi-
nette. Foye^ EPINE-VINETTE. (Z). / . } 

V I N E U X , adj. ( Gram. ) ce qui a quelque rap-
port au v i n , ou ce qui en a le goüt ou i'odeur. Voy í 
V l N . 
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Toütes les plantes bien cviltivées reftdent une l i -

queur vineufe , comme le ble, les légumes, noix , 
pommes, raiíins, &c. Foye^ DRECHE , BRASSER. 

Une fermentation bien ménagée convertit une l i -
queur vineufe en vinaigre. Foye^ VINAIGRE. 

L'eíFet de la fermentation ou fon caraftere propre; 
c'eft de produire dans le corps fermenté une qualité 
vineufe ou acéteufe. AV^ej; FERMENTATION. 

Quelques Anglois s'étant engagés á faire le vova-
ge des Indes orientales , & ayant empli plulieurs 
tonneaux de l'eau de la Tamife pour la boire en rou-
te; lorfqu'ils s'approcherent de l'équateur , ils re-
marquerent un mouvement intérieur dont cette eau 
étoit travaillée, & quelque tems aprés , ils trouve-
rent qu'elle síétoit changée dans une efpece de l i -
queur vineufe , dont on auroit pü tirer un efprit i n -
flammable par la diftillation. Voyi^ EAU & ESPRIT. 

I I eíl certain que cela vient des fleurs, feuilles , 
racines, fruits & autres matieres vegetales qui tom-
bent continuellement, ou qu'on lave dans la Tamife. 
Ces eaux-lá fe trouvent toujours dans un état de pu-
tréfa&ion , avant de prendre une qualité vineufe. 
Voye[ PUTRÉFACTION. 

VINGT , mot indeclinable, ( Arithmét, ) nombre 
pair, compofé de deux fois dix , ou dix fois deux , 
ou de quatre fois cinq, ou de cinq fois quatre. Vingt 
en chiffre árabe s'exprime en pofant un zero aprés 
un deux, comme i l fe volt par ces deux carafteres 
(20) . En chiffre romaln, i l s'écrit aíníi ( X X ) , & 
en chiffre fran^ois , de compte ou de finance, de 
cette maniere (xx) . Pour mettre vingt pour cent en 
écriture mercantille abrégée , i l faut l'écrire de la 
forte ( 20 pour | ) . ( D . / . ) 

VINGT POUR CENT , ( CommJ) droit qui fe paye 
en France fur toutes les marchandifes du levant, ve-
nant des pays de la domination du grand-feigneur, 
du roi de Perfe , de Barbarie, qui ont été entrepo-
fées dans les pays étrangers, ou qui n'entrent pas 
dans le royaume par le port de Marfeille, ou autres 
défignés par les arréts & réglemens du confeil. Dic-
tionnaire du Commerce. 

VINGT-UN POUR VINGT , ( Comm,) on nomme 
ainíi á Bordeaux, une dédu&ion qui fe fait á la car-

f¡aifon des vaiffeaux marchands, tant au convoi qu'á 
a comptablie pour les droits de la grande coutume, 

á raifon d'un tonneau d'un vingtieme fur vingt-un; 
enforte que les droits ne fe payent que pour vingt. 
^oye^ CARGAISON , COMPTABLIE, CONVOI, COU
TUME. Dicl. de Commerce, 

VINGT-QUATRE , jen du, ce jeu fuit prefqüe en 
tout les lois du jeu de l'impériale. Lorfqu'on joue 
cinq, i l y faut toutes les petites cartes, & celui qui 
melé, donne dix cartes á chacun; lorfqu'on eíl qua
tre , trois ou deux, on en donne douze, Mais i l fau-
dra óter, lorfqu'on joue á t rois , les trois dernieres 
efpeces de cartes , & lorfqu'on joue á deux, on ote 
toutes les petites, en comme^ant par les as qui ne 
valent qu'un point. Remarquez qu'au jeu de point 
les cinq premieres cartes, qui font Tas , le deux, le 
trois ,le quatre & le c inq , íe comptent á la virade, 
& non pas les cinq dernieres, & au jeu par figures, 
c'eft le roi , la dame, le valet, ledix & le neuf. 

Les impériales font au-moins de cinq; celies de 
íix valent mieux que ces premieres, & ainíi des au
tres toujours en montant, & s'emporteront, comme 
au piquet, par la forcé des points, & en cas d'éga-
Hte, celui qui l'auroit de la couleur de la tourne , 
gagneroit; autrement ce feroit celui qui auroit la 
main. Voye^ le jeu d'impériale. 

On compte le point & les marquans chacun pour 
quatre , pour celui qui les a, comme á l'impériale, 
& de meme que pour les cartes, c'eft celui qui a 
plutót vingt-quatre ĉ̂ xi gagne la partie & ce qu'on a 
mis au jcui c'eft aufli ce nombre qu'il faut avoirpour 
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gagner la partie, qui a donné nom au )eu, felón 
toute apparence. 

V I N G T A I N E , í. f. {íermedéMa$on.) lesMafons 
appellent ainíi un petit cordage qui fert á conduire 
les pierresqu'ils éleventavec des engins pour mettre 
fur le tas. II eft attaché á la pierre; & lorfqu'on tire 
le gros cable, un ouvrier tient le bout de la vingtai-
ne pour l'éloigner des echaffauds& desmurailles, 8c 
pour qu'il fe pofe jufte fur l'endroit oíi i l eft deftiné. 
( A 7 . ) 

V I N G T I E M E , f. m. forte d'impofition. Voyeicet 
article a la fin de ce volume, 

VINGTIEME , ( Arithméúque. ) en fait de frac-
tlons ou nombre rompus, un vingtieme fe marque 
ainíi ( ^ ) ; on dit aufii trois vingtiemes, cinq ving-
tiemes, fept vingtiemes, un vingt & unieme, un vingt-
troiíieme, un vingt-cinqúieme, &c> & toutes ces dif-
férentes fraftions fe marquent de cette maniere 
.3 t .7 
i© ao 20 ¿1 a5 

Le vingtieme de 20 fois eft un f o l , qui eft une des 
parties aliquotes de la livre tournois, & dix deniers 
eft un vingt-quatrieme de vingt fois, qui eft auíliune 
des parties aliquotes de la livre tournois. (Z). 7.) 

VINHAES, (Géog. mod.) les Frangois curieux 
d'ortographier á leur mode, écrivent Fináis ; petite 
v i l l e , ou bourg muré de Portugal, dans la province 
de Tra-los-montes, fur une colline, aux fronrieres 
de la G a l l e e . { D . J . ) 

F I N O F I A ou F I N O N I A ou F I C O N I A , {Géog. 
anc.) ville de la grande Bretagne. Elle eft placée 
dans l'itinéraire d'Antonin, fur la route du retran-
chement au prétoire, entre Findomora & Cátamelo-
n i , á dix-neuf milles du premier de ces lieux, & á 
vingt-deux milles du fecond. On convient que c'eft 
aujourd'huiBincefter ou Binchefter , prés de laWe-
re , un peu au-deffus de Bifchops-Ancldand. On y, 
voit fur un cóteau les ruines de cette v i l le , avec des 
reftes de murailles & de fortifications. On y a t rou-
vé quantité de médailles avec des inferiptions , en-
tr'autres, celle-ci faite á l'honneur des déeffesmere?: 

Deab. 
Matrib. Q . L 0 . . Z 
, . , Cl. . , . Quin-
tianus . . . . Cos, 

F . S. L . M. 
Cette ville eft la méme que P to lomée , /. / / . ¿.i//.' 

nomme Finnovium , Binonium ou Finovia , &í qu'i l 
donne aux Brigantes. { D . J . } 

V I N T A N A , {Géog. mod.) ville de 1'íledeCey-
lan , au royaume de Candy, fur lariviere de T r i n -
quamale, á neuf licúes de la mer. Cette ville a un 
pagode célebre dans le pays. 7. ) 

V I N T I M I G L I A , ( Géog. mod. ) les Fran?ois d i -
fen t& écrivent Fintimille; ville d'ítalie , dans l'état 
de Genes, á l'embouchure de la riviere de Rotta 
dans la Méditerranée , á- huit milles au nord-eft de 
Monaco , á 15 au nord-eft de Nice, & á 3 5 d 'Al-
benga. Cette ville eft celle que Pline, Uv. I I I . c. v, 
nomme Intelemium Albium. Des le vi j . fiecle elle étoit 
évéché fuffragant de Milán. Long. fuivant Caffini, 

c,. latit. 43. 4$. 
' Aprojio ( Angélico ) , favant religieux de l'ordre 

des Auguftins , naquit á Fintimiglia en 1607 , & mou-
rut vers l'an 1682. Ona de luiun livre int i tulé , bi-
bliotheca Aprojiana, imprimé á Bologne l'an 1673 
1 2 , & qui eft fort recherché des curieux. I I a mis 
au jour quelques autres petits ouvrages,&toujours 
fous de faux noms; i l fe plaifoit á embarraffer ceux 
qui aiment á óter le mafque á un auteur déguifé. 
(Z?. 7.) 

V I N T I N , f. m. ( Monnoieportugaife.) petite mon-
noie de billón qui fe fabrique en Portugal, & qui 
vaut vingt reis; c'eft auífi une monnoie de compte; 
des Indes orie.níaleSf { D , J . ) 
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F1NTIÜM, {Géog. anc.') ville des Alpes manti-

mes. Ptolomée, /. I I I . c . j , la donne aux Néruliens. 
Grtelius croit que c'efl; la ville Vcntia de Dion Caf-
íius. Le nommoderne eft Vence. Dans lefaubourgde 
cette ville on volt cette infcription á l'honneur de 
Gordien: 

Civitas Vlnt, Devo
ta Numini Majcf' 

' tatique ejusf 

On y voit encoré une autre infcription faite á 
l'honneur de Trajan, & qui finit a in l i : 

P, P. 
Civil. Fine. 

Dans une notice des provinces cette ville eíl: ap-
•pellée civitas Vinúenfium, &c dans une autre, civitas 
Finciencium ; & Grégoire de Tours, en parlant de 
la mort de Deutherius, évéque de Vence, d i t : obiit 
vDeutherius vincienjis epifcopus. ( Z ) . / . ) 

F I N U N D K I A , ( Giog. anc,) ville de la haute 
fannonie. Ptolomée, /. / / . c. xv. la nomme parmi les 
villes qui étoient éloignées du Danube. Lazius penfe 
que c'eft aujourd'hui Windifchgratz. ( Z?. / . ) 

V I O L , V I O L E M E N T , VIÜLATION, ( Syno-
nym.) on fe fert fort bien du premier en terme de 
palais , pour. exprimer Je crime que Fon commet 
en violant une femme ou une íille , & vioUment ne 
vaudroit rien en ce fens-lá; mais wo/emání fe prend 
pour Finfrañion d'une l o i , & eíl toujours fuivi d'un 
génitif; i l aétéaccufé deviolj i l a été condamné pour 
un vial. On ne diroit pas, i l a été accufé de violement; 
i l a été condamné pour un violement; mais on d i t , le 
violement des lois , le violement d'une alliance. Vio-
laüon fe dit plutóí que vioUment des chofes facrées; 
on dit h violation des azyles, des églifes, des fépül-

, chres , d'une coutume religieufe, & dudroit desgens 
en la perfonne d'un ambafiadeur. ( D . I . ) 

. ViOL , f. m. {Gram. & Jurifp.') terme qui paroit 
.etre. un abrégé du mot violence , en latin fluprum, 
eíl le crime que commet celui qui ufe de forcé & 
de violence fur la perfohne d'une filie, femme ou 
veuve , pour la connoitre charnellement, malgré la 
réíiílance forte & perfévérante que celle-cifaitpour 
s'en défendre. 

Pour caraftérifer le viol, i l faut que la violence 
íbi temployée contre la perfonne méme , &c non pas 
feulement contre les obftacles intermédiaires , tels 
•qu'une porte que Ton auroitbrifée pour arriver juf 
qu'a elle. 

. I l fautauffi que la réfiílance ait été perfévérante 
jufqu'á la fin; car s'il n'y avoit eu que de premiers 
efforts , ce ne feroitpas le cas du vio/ , ni de la peine 
attachée á ce crime.: Cette peine eíl plus ou moins 
rigoureüfe felón les circonílances. 

Lorfque le crime eíl commis envers une vierge , 
i l eíl puni de mort , Sc méme du fupplice de la roue, 
í l cette vierge n'étoit pas nubile, Chorier fur Guy-
pape rapporte un arrét du parlement de Grenoble,qui 
cóndamna á cette peine un particuiier pOur avoir 
violé une filie ágée feulement de quatré ans huit 
móis. ' 

Quand le viol eíl joint á l 'inceíle, c'eíl-á-dire qu'il 
fe trouve commis envers une párente ou une rel i
gieufe profeffe , i l eíl puni du feu, 

Si leWo/eíl commis envers une femme mariée, 
i l eíl puni de mort , quand méme la femme feroit 
de mauvaife vie : cependant-quelques auteurs exi-
gent pour cela que trois circonílances concourent; 
Io . que le crime ait été commis dans la mai-fon 
du.mari i - & non dans un lieu de débauche; 2.°. que 
íe mari n'ait point eu part a la proílitution de fa fem
me. 3 0. que rauteur du crime ignorát que la femme 
étoit mariée. 

V I 
Lorfqüe le viol eíl joint á l'abus de confiance* 

comme du tuteur envers fa pupille ou autre, á qui 
la loi donnoit une autorité fur la perfonne qu'il a 
-violée , i l y a peine de mort , s'il eíl prouvé que le 
crime a été confommé; & á celle des galeres ou du 
banniíTement perpétuel , s'il n'y a eu limplement 
que des efforts. 

On n'écouteroit pas une filie proílituée qui fe 
plaindroit d'avoir été violée, fi c'étoit dans un lieu 
de débauche ; f i le fait s'étoit pafle ailleurs, on pour-
roit prononcer quelque peine infamante, & méme 
la peine de mort naturelle ou civile, telle que le 
banniíTement ou les galeres perpétuelles, íi cette filie 
avoit totalement changé de conduite avant le viol. 

Boerius & quelques autres auteftrs prétendent 
qu'une femme qui devient groffe, n'eíl point pré-
fumée avoir été v io lée , parce que le concours ref-
peftif eíl néceffaire pour la génération. 

La déclaration d'une femme qui fe plalnt d'avoir 
été violée , ne fait pas une preuve fuíHfante, ilfaut 
qu'elle foit accompagnée d'autres Índices, comme 
•íi cette femme a fait de grands cris , qu'elle ait ap-
pellé des voifins á fon fecours, ou qu'il foit refté 
quelque trace de la violence fur fa perfonne, com
me des contufions ou bleffures faites avec armes of-
fenfives ; mais íi elle s'eíl tue á l ' inílant, ou qu'elle 
ait tardé quelque tems á rendre plainte , elle n'y eíl 
plus recevable. 

Bruneau rapporte un trait fingulier , qui prouve 
combien les preuves font équivoques en cette ma-
tiere. Un juge ayant condamné un jeune homme 
qu'une femme aecufoit de viol, á lui donner une 
fomme d'argent par forme de dommages-intéréts, i l 
permit en meme tems á ce jeune homme derepren-
dre l'argent qu'il venoit de donner; cé que ce jeune 
homme ne put faire par rapport á la vigoureufe ré
íiílance que lui oppofa cette femme, á laqueile le 
juge ordónna en conféquence de reftituer l'argent, 
fur le fondement qu'il lui eíit été encoré plus facile 
•de défendre fon honneur, que fon argent, íl elle 
Teíit voulu. 

Foye^ au ff. le titre ad leg.Jul. de vi pulí. & au 
•code de raptu virginum , itífiuí de publ. judie. Julius 
•Glarus, Damhoud, Boerius, Bruneau , Papón, & le 
tr. des crimes par M . de Vouglans, tit. 3. ch. vij. (A) 

V I O L A C A - L A C A , {Hifl. nat. 5otó/2.) arbres de 
Pile de Madagafcar, dont le fruit reílemble au poi-
v reno i r , fans en avoir le goút. I I eíl aílringent & 
defficatif. 

V I O L E , f. f. {Lutherie. ) inílrument de muílque, 
qui eíl de méme figure que le v iolón, á la referve 
qu'elle eíl beaucoup plus grande : elle fe touche de 
méme avec un archet; mais elle a íix cordes & huit 
touches divifées par demi-tons ; elle rend un fon 
plus grave qui eíl fort doux & fort agréable. Un jeu 
de WWM eíl compofé de quatre violes qui font les 
quatre parties. La tablature de la viole fe met fur les 
íix ligues ou reglets. 

I I y a des violes de bien des fortes. 10. La viole d'a-
jnour; c'eíl une efpece de deífus de viole qui a fix 
cordes d'acier ou de laiton , comme celles du cla-
veffin, '& que l'on fait fonner avec un archet á l'or-
dinaire. Cela produit un fon argentin qui a quelque 
chofe de fort agréable. 2 ° . Une grande viole, qui 
a 44- cordes, & que les ítaliens appellént viola de 
•bardone, mais qui e í lpeu connue ertFrance. 3 0. La 
.hajfe de viole, quedes Italiens appellént auífi violadi 
gamba , c'eíl-á-dire viole de Jambe, parce qu'on la 
tient entre les jambes. Broííard dit qu'on la nomme 
auffi viole de Jambe ; ce que les Italiens appellént «J/-
,/0 viola, en eíl la haute-contre; & leur tenore viola 
en eíl la taille, &c. Le fie-ur Rouffeau a fait un traite 
exprés fur cet inílrument; on peut le confülter. 4 • 
Les Italiens ont encoré une viole qu'ils appelleat 
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viole hdtarde. Broffard croit que c'eft une bajfe de 
violon montee de fix ou fept cordes, & accordée 
comme la bajfe de viole. 50. Ce que les Italiens ap-
pellent viole de bras , viola di bracio, ou limplement 
bra^o, bras, efl: un inllrument á archet, qui repond 
á notre haute contre, taille & quinte de violón. 6o. 
Leur premiere viole efl: á-peu-prés notre haute-con-
tre de violón ; du moins on fe fert communetnent 
de la cié de c fol ut , fur la premiere ligne , pour 
noter ce qui efl: deftinépour cet inftrument. 70. Leur 
ieconde viole efl á-peu-prés notre taille de violón, 
déla cié de c fol WÍ, furia fe con de ligne. 8o. Leur 
troiíieme viole efl: á-peu-prés notre quinte de violón, 
la cié de c fol ut, fur la troifieme ligne. 9e. Leur 
quatrieme viole n'eíl point en ufage en France; mais 
on la trouve fouventdans les ouvrages étrangers, la 
dé de cfolut, efl: comme la taille des v o i x , fur la 
quatrieme ligne d'en-haut. 10o. Enfín, leur petite 
viole efl, á le bienprendre, notre defllis de viole. Ce-
pendant fouvent les étrangers cOnfondent ce mot 
avec ce que nous venons de direde viola prima, fe
cunda, &c . fur-tout lorfque ees adjeftifs numéraux 
prima, fecunda, ter^a, &c . y font joints. ( .£>./ . ) 

VIOLE , bajfe de , ( Infirument deMufique. ) de la 
claffe des violons, repréfenté P l . Il.fig. ¡. de Luthe-
rk, efl compofé , de méme que les inftrumens , de 
déux tables , collées fur des éclifles , qui font Ies 
cotes ou le tour de l'inftrument D D D , & d'un 
manche A F G , dont la partie fupérieure A efl: tra-
vérfée par les chevilles E , par le moyen defquelles 
on tend des cordes a Q fur rinftrument; la partie F G 
du manche s'appelle le talan, lequel efl collé fur le 
tafleau; Au refte, la fafture de cet inflrument efl la 
méme que celle du v io lón , voyê  VIOLÓN , dont i l 
nediífere que parce qu'il aun plus grand nombre de 
cordes, que les éclifles font plus larges, & que la 
piece Q á laquelle les cordes font attachées, efl 
elle - méme accrochée á un morceau de bois Q , 
qu'on peut appeller contre-tajfeau ; au - lieu qu'aux 
bafles.de violón cette piece Q R , appellée le tirant, 
efl liée á un bouton , qui efl á la place du contre-
taffeau. Le manche A i^eft couvert d'une piece de 
bois di i r , noirci ou d'ébene , notée a B , qu'on ap-
pelle la/oKíAe, parce qu'on touche cette piece avec 
les doigts aux endroits 011 i l faut la toucher ; i l -y a 
desligatures de cordes de boy au, marqué es abed,' 
&c. qué l'on appelle fingulierement touches , & fur 
hfquelles on applique les cordes a C , pour détermi-
ner la longueur de leur partie vibrante, laquelle fe 
prend depuis le che valet C jufqu'á la touche , fur la
quelle la corde efl: appliquée ; ce qui détermine le 
¿egré de leur fon. Les touches font éloignées les unes 
des autres , comme les diviflons du monocorde , 
voyci MONOCORDE , qui font tous compris dans 
l'étenduede i'oftave, laquelle, pour les inftrumens, 
efl divifée en douze demi-tons égaux. Voye^ DIA
PASÓN. Quoique cependant on puiffe y appliquer 
d'autres tempéramens, l'intervalle d'une touche á 
l'autre efl un femi-ton; ainíi l'intervalle a b, compris 
depuis le fillet a qui efl la piece d'ivoire, fur laquelle 
paffent les cordes jufqu'á la premiere touche b , i l n'y 
a qu'un femi-ton: ainíi pour former un t o n , i l faut 
toujours pafler par-defíus une touche. La viole a 
fept cordes de boyau, dont les plus groffes font fi-
lées d'argent ou de cuivre , comme á la bajfe de vio
lón. Ces cordes font accordées , enforte que de cha-
cune a fa volfine, i l y a l'intervalle d'une quarte, 
excepté de la quatrieme á la troilieme , ou l'inter
valle doit étre feulement d'une tierce , & forment á 

vuidelestons'; - ? ' ^ ' f f ' ^ w y q l a tablc du 
raPpon de Vétendüe des inftrumens, & la figure fui-
vante, & la tablature marquée par les lettres abe 
¿ t f g h i k l m n , qui font les feules dont on fafle 
"lage ; ©n écrit ces lettres fur íix ligues paralleles, 
comme celies fur lefquclles on écrit ordinairement 
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la müfique. La ligne fupérieure répréfente la chan-
terelle , ou la plus aigué ; la feconde , la feconde 
corde ; la.troifleme, la troifieme, &c. felón l'ordre 
des nombres 1 1 5 4 5 6 7 ; ^ feptieme efl re-
préfentée .par^ l'efpace, qui efl au - deflbus dé fix 
lignes oíi on écrit les lettres ; on remarquera que 
les lettres doivent étre écrites fur les lignes mémes , 
& non au-defíus ou dans leur intervalle. 

Figure du manche de la viole , avec les noms des tons 
que jont les cordes étant touchées aux endroits ou ces 
noms jont ¿crits. Les lignes verticales repréfentent les 
cordes, & les hórifontales les touches. 
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Cette tablature efl íi intelligible , qu'elle n'a pas 

befoin d'explication; on con9oit de reíle que les 
touches b c d e f g h , lefquelles répondent á toutes 
les fept cordes étant touchées fur quelle corde on 
voudra, rendront le ton qui efl: écrit á l'interfeéKon 
de la corde & de la touche. Ainíi fi le c de la chan-
telle étant touchée, rend le fon mi , la feconde 
corde étant touchée fur la méme touche c i rendra 
le fon fi. Cette méme corde étant touchée fur la tou
che rendra le fon « i , qui fait l'uniffon avec Vut 
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de la d é de c fol ut des clavecins ; ainíi. des au-
tres. Les lignes ponííuees i k l m n reprefentent les 
»utres endroits de la touche oíi on peut pofer les 
doigls , 6¿ qui ne font point garnis de cordes de 
boyau. Ces intervalles qui ont fervi á trouver les 
lieux des autres touches b c d e f g h , contiennent, 
comme eux, un demi ton. Lalongueur an,comprife 
entre le fillet & la Ugne ponduée n , doit étre égale 
á la moitié de la longueur des coirdes prifes depuis 
le fillet a , juíqu'au chevalet C. Voyti \Ífigure. Les 
cordes fixées au point n & touchées dans ieurs par-
ties n C avec FarGhet, fonnent Toñave au-deffus du 
fon qu'elles rendent á vuide, c'eíl-á-dire lorfqu'elles 
ne font point touchées avec les doigts, & qu'elles 
peuvent vibrer dans toute leur longueur a C. 

La tablature de la viole qui luit par notes de mu-
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fique & letti es de l'alphabet fera voir fon accord ' 
fon étendue, & l e rapport du doigté expliqué ci-de-
vant par la figure du manche , les a places au-deffous 
des notes, marqueront quels fons la corde rend á 
vuide , & les autres lettres quels fons rendent les 
cordes étant touchées fur les touches auxquelles ees 
lettres fe rapportent. Toutes les lettres de différentes 
cordes placées au-deíTous les unes des autres vis-a-
vis d'une méme note, fonnent toutes TunilTon de 
cette note , & par conféquent runiíTon entre elles; 
les íix lignes de la tablature par lettres, avec l'efpace 
au-deíTous, repréfentent lesfept cordes de la viole, 
comme fi le manche de cet inftrument étoit conché 
fur le cóté. Les lettres mifes fur chaqué corde mar-
quent á quel endroit ou quelle touche de* cette cor-
de ilfaut toucher. 

Tablature de la bafife de viole. 

3 = ^ 
Ü 

i 

7 e Corde* (>e Corcíe» ge Corde. 4-e Corde. !3>g Cor<fe> 

b c d-

m 

i ¿ 3 tí -o-

3 

2e Corde. - m - n 

Pour accorder la viole, ainfi que la tablature c i -
deífus montre ; i l faut d'abord monter la cofde 
du milieu, qui efl: la quatrieme á un ton raifon-
nable , enforte que la chanterelle ne foit point 
trop forcee en montant cette corde trop haut, ni 
aufli la teñir trop baíTe, parce qüe ces cordes des baf-
íes ne pourroient pas articuler ; mais cette corde 
fera montée á fon vrai ton. Pour la baffe de viole, íi 
elle eñ á l'oftave en-delTous de Vüt de la cié de c fol 
ut des clavecins , ou á runiíTon dú quatre - piés , 
voye^ la table du rapport de Fétendue des injlrumens ; 
aprés avoir mis cette corde au ton , i l faut pofer le 
troiíieme doigt de la main gauche un peu au-deífus 
de la quatrieme touche e , enforte qu'i l foit entre la 
touche dSc la touche e , mais plus prés de cette der-
niere, & fur la quatrieme corde; ce qui lui fera ren-
dre, lorfqu'on la pincera vers le chevalet, le fon mi 
tierce-majeure , á runiíTon duquel i l faut accorder 
la troiíieme corde , enforte qu'elle fonne á vuide 
runiíTon de la quatrieme corde touchée en e; ce qui 
eft montré par la tablatuíe oíi Ton voit un —a— au-

deíTus d'un —e— en cette forte I I faut enfuite 

pofer le petit doigt fur T/de cette troiíieme corde, 

& monter la feconde á vuide á Tuniflon ^jt* , ce 

qüifait Tintervalle d'une quarte. I I faut enluite ac
corder la premiere corde ou chanterelle á TuniíTon 
de l '/de la feconde , ce qui fait encoré un quarte 

_ j» ; on accordera enfuite les cordes desbaíTes, fa-

voir la cjinquieme, en mettant le petit doigt fur/de 

la cinqüleme , que Ton mettra á TuniíTon de la quaí 
triéme á vuide, ce qui fait Tintervalle d'une quarte 

j» ; on accordera de meme la íixieme fur la cin-

quieme á vuide, & la feptieme aufli fur la íixiéme á 
vuide. foye^ la tablature, 

Cette maniere d'accorder la viole & les autr-ji 
inftrumens qui ont le manche divifé s'appelle /wr 
uniffbns : on peut Taccorder par quartes H.c'eíí la 
maniere ordinaire des maítres qui diftinguent faci-
lement cet intervalle en touchant deux cordes á la 
fois. On peut aufli Taccorder par quintes, par ofta-
ves, ces différentes manieres fervent de preuve les 
unes aux autres. 

Pour jouer de cet inftrument, que les Italiens ap-
pellent viola di gamba, pour la diftinguer des autres 
efpeces dont on parlera ci-aprés, & parce qu'on la 
tient entre fes jambes, i l ne fuffit pas de favoir la ta
blature , i l faut encoré favoir pofer la main, & gou-
verner Tarchet. Foye ;̂ ARCHET. Premierement, on 
doit prendre un íiege qui ne foit ni trop haut, ni 
trop has , s'afleoir fur le bord de ce í iege, afin de 
poüvoir placer la baffe de v¿o/e entre fes jambes , la-
quelle on prend par le talón F G á\x manche prés le 
corps de Tinftrument, & non par le milieu du man
che , oíi on feroit expofé á déranger les touches. On 
mettra enfuite Tinftrument entre fes jambes, fon dos 
tournévers celui qui en joue , enforte cependant 
qu'elle entre un peü plus du cóté droit que du cote 
gauche entre les jambes. Son manche doit paffer au 
cóté gauche de la tete. On portera enfuite la mam 
gauche vers le haut du manche oii font les touches, 

en 
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éft arrondlffant le poígnet & les doigts ; íl faut placeí 
le pouce derriere le manche vis-á-vis le doigt du mi-
lieu ; les autres doigts font du cóté de la touche pour 
toucher les cordes. On doit avoir attention que la 
viole foit fi ferme entre les jambes , que la maín ne 
foit pas oceupee á la foutenir , afín qu'elle foit tou-
jours libre pour agir, outre que quelquefois on eft 
obligé de teñir le pouce en l 'air, comme quand on 
pratique la langueur ; car íi alors la viole n'étoit pas 
ferme entre les jambes, elle tomberoit fur l 'épaule; 
il n'y a qu'une feule occafion oíi on foit obligé d'a-
vancer la viole en-devant avec le pouce , c'eft lorf-
qu'on eft obligé de toucher les groffes cordes : car íi 
on ne le faiíoit pas , on feroit obligé de retirer le 
corps & de fe géner,outre que la pofture feroit defa-
gréable, & lorfqu'on veut la remettre en fa premiere 
fituation, on la retire avec les doigts qui font places 
furia touche. 

Quand on veut placer les doigts, i l faut les met-
tre prés les ronches , entre celle dont on veut tirer 
le fon & le fillet, & jamáis deífus, & preífer la corde 
avec le bout iflu doigt, enforte qu'elle s'applique fer-
mement fur la touche , qui détermine la longeur de 
corde qui doit rendre le fon que Ton delire ; c'eft 
une regle de ne jamáis toucher les cordes que de la 
pointe du doigt, íi ce n'eft que lorfque queique ac-
cord oblige de coucher le premier. 

La main droite, qui tient & gouverne l'archet, 
doit le teñir en mettant le doigt du milieu fur le crin 
en-dedans , le premier doigt couché, foutenant le 
pouce dro i t , & appuié deflus vis-á-vis le premier 
doigt; la main étant éloignée d'environ un pouce 
cu deux de la hauffe de l'archet. Foyei ARCHET. 

Pour conduire l'archet i l faut que le poignet foit 
avancé en dedans, & commen^ant á pouffer l'archet 
par le bout, le poignef doit accompagner le bras en 
fléchlflant, c'eft-á-dire que la main doit avanceren-
dedans, & quand on tire , i l faut portería main en* 
dehors, toujours en accompagnant le bras fans tirer 
le coude oü doit fe faire la flexión: car on ne doit pas 
lavancer quand on pouffe , ni le porter en arriere 
quand on tire. 

On doit commencer á pouffer l'archet par le bout, 
parce que l i on commence par le milieu, fouvent le 
coup d'archet feratrop court, trop fec; le bras n'au-
ra pas affez de forcé : de roéme en tirant l'archet, íi 
on commence par le milieu , i l faut quand on tire 
ou qu'on pouffe un coup d'archet, en avoir toujours 
de refte. 

I I eft vrai que felón les différens mouvemens & la 
valeur des notes, on eft fouvent obligé á commen
cer le tirer par le milieu de l'archet, & méme vers le 
bout, á caufe de la viteffe de l'exécution que la me-
fure 8c le mouvement demandent; mais i l n'eft jamáis 
permis quand on pouffe, de commencer par unau-
tre endroit que par le bout; i l eft prefque impolfible 
de bien exécuter autrement. 

Ilfaut quand on touche, que leboisou fuft del'at' 
chet, penche un peu en-bas, afín que la main ne foit 
pas contrainte; i l faut cependant prendre garde qu'il 
ne penche pas t rop , de crainte que touchant fur les 
cordes, cela ne faffe un mauvais effet. 

Pour tirer un fon net, i l faut toucher les cordes 
avee l'archet, á environ deux outrois pouces de dif-
lance du fhevalet C, car quand on touche plus prés, 
le fon que l'on tire eft défagréable, & quand on tou
che plus loin , on eft en danger de toucher plulieurs 
cordes enfemble, & méme i l eft trés-diííicíle de l'em-
pecher, parce que les cordes fíéchiffent trop fous 
l'archet. 

11 y a un choix á faire entre tirer 8c pouffer l'ar
chet; ce qu'on doitfoigneufement obfefver, parce 

,que certaines notes doivent etre touchées en tirant 
& d'autres en pouffant i tout le monde fait ce que 
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ĉ eft que tirer & pouffer l'archet, mais cependant 
pour ne point laiffer rien á delirer á ceux qui pour-
roient l'ignorer, on va én donner la définition; d V 
bord i l faut favoir que l'on touche les cordes de tous 
les inftrumens á archet, avec le crin de l'archet ^ 
comme íi on vouloit les ícier. En fecond lieu, on ap* 
pelle pouffer, lorfqu'on commence á pofer l'archet 
fur les cordes par fon extrémité ou fa pointe, 8c 
qu'on le gliffe fur élles , enforte que la main s'en ap-
proche de plus en plus; au contraire on appelle tirert 
lorfqu'on applique d'abord l'archet fur les cordes » 
enforte qu'elles le touchent prés de la main > que l'on 
s'éloigne des cordes en trainant l'archet. Voye^ AR
CHET. 

I I faut favoir auíli qu'il y a deux manieres de teñir 
les inftrumens á cordes 8c á archet: favoir, comme la 
baffe-de-vio/e, ainfi qu'ila été expliqué. C'eft de cet-
te forte que l'on tient les baffes de violón , contre-
baffes, 8c autres grands inftrumens : l'autre maniere 
eft de teñir les inftrumens comme on tient le violon> 
8c tous ceux qui n'excedent pas l'étendue du bras* 
Voyeí VIOLÓN. C'eft une regle générale qu'il faut 
tirer fur ees derniers inftrumens ce qu'on pouffe fur 
les autres, ainíi fur la baffe de viole 8c la baffe devio-
lon , on pouffe les longues , 8c on tire les breves; 
au-lieu que fur le violón 8c les autres inftrumens qué 
l'on tient de meme , ontire les longues 8c on pouffe 
les breves ; la raifon de cette différence eft qu'au 
toucher des baffe's la forcé du bras eft en pouffant, 8c 
qu'au violón elle eft en tirant; ce qui vient de la dif» 
férente maniere de teiiir ees inftrumens. 

Quelques-uns donnent pour regle du coup d'ar
chet , de fe régler fur le nombre de notes de méme 
Valeur , dont le nombre eft pair ou impair : quand U 
eft pair, ils veulent que l'on commence en pouffant, 
8c quand i l eft impair , ils veulent que l'on tire * 
comme auffi lorfque dans la fuite de la piece i l fe ren-
contre des crochés ou doubles crochés, dont la pre
miere eft en t i rant , 8c dont le nombre eft pair, ils 
veulent que l'on tire la premiere 8c la feconde ; 8c 
s'il eft non-pair, ils veulent que l'on continué le coup 
d'archet; mais comme le nombre des notes n'eft pas 
toujours facile á diftinguer auffi promptement qu'il 
eft néceííaire , 8c que foüvenf les regles font fujettes 
á queique embarras ou erreur , i l eftbeaucoup plus 
fur 8c facile de fe régler fur la valeur des notes 8c des 
tems de la mefure dont voici les préeepíes. 

A la mefure de quatre tems, quand on trOuve des 
noires dont la premiere eft la premiere ou la t roi -
fieme partie de la mefure , i l faut pouffer la premie-
re , tirer la feconde , pouffer la troifierñe , Se tirer 

ía quatrleme. Éxemple , 1^34 » ® 9 9 QuaituT oii 

p t p i 
trouVe des crochés, que la premiere eft la premiere 
partie d'un tems, i l faut pouffer; lielle eft la feconde 

1 1 ^ 3 4 
partie, i l faut tirer ¡ exemple, 9 9 9 9 0 9 &9 * 

\ f t pt p tp t 
Quand on renContre des doubles crochés, 8c que la 
premiere eft la premiere ou la troifieme partie d'un 
tems , i l faut pouffer; Se fl elle eft la feconde par-» 
tied'un tems, oula quatrieme, i l faut tirer. Exem* 

\ttrttrntK 
pie, J » • • . Lorfque dans la fuite d'une piece 

\ p t p t 1 
de mufique on rencontre des crochés en tirant, dont 
la premiere eft la premiere partie d'un tems , i l fauí 

tirer la premiere 8c la feconde -'¿m ' Si on rencontre 

des doubles crochés en t i rant , dont la premiere eft. 
la premiere ou troifieme partie de la mefure, i l faut 
pareillement tirer la premiere 8c la feconde ; cetí© 
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tegle doit étre obfervéedans toutesles meílires. 

Quand dans la Cuite d'une piece i l fe trouve queí' 
que chute de chant, ou quelque cadenee finale, dont 
la derniere note eíl: affez longue pour reprendre le 
coup d'archet , i l en íauf obíerver les regles com-
ane íi on commencoit la piece. 

Lorfque Ton coule une oGave, ou quelque paí-
fage, en tirant d'un feul coup d'archet, i l faut tou* 
jours pouffer la note qui fait la chute de l 'oñave ou 
du pafíage. 

I I faut remarquer qu'il y a de la difFérence entre 
couler deux notes ou lestirer ; quand on veut cou-
Jer, i l n'y a que les doigts qui doivent agir, & l'ar-
chet ne doit point quitter Ies cordes ; mais quand on 
tire deux notes, i l faut foulever l'archet á moitié de 
fon coup , & le remettre auíütót , en continuant le 
meme coup , & non pas en recommen^ant á tirer, 
quand on trouve des crochés ou doubles crochés , 
dont on eíl obligé de tirer la premiere & la fecon-
de, fuivant la regle ci-devant. Si le mouvement eíl 
fort v i te , i l ne faut point lever l'archet, mais le cou-
ler d'un feul coup. 

Dans Ies pieces de muíiquc ovi le mouvement eú 
fort léger , on fuit ordinairement le coup d'archet, 
quand on a obíervé les regles en commen^ant, car 
par la fulte on n'obferve point les regles, á moins 
qu'on ne rencontre des notes affez longues pour fa-
yorifer le coup d'archet. 

A la mefure á trois tems, fi la premiere mefure eft 
compofée de trois notes valant chacune un tems , i l 

faut commencer en tirant 3 f * f | " ; & fi la premiere 
vaut deux tems , ou fi elle eíl po in tée , i l faut com
mencer en pouffant. 

Qaand la piece eíl de mouvement, & qu'il fe 
marque fur la premiere note de chaqué mefure , fur 
des notes qui valent chacune un tems , íi Ies deux 
premieres font fur un méme degré , i l faut pouíTer 
la premiere, & pouffer Ies deux fuivantes fans lever 
l'archet, c'ell-á diré qu'il faut á la moitié du coup 
en marquerunfecond, en continuant le meme coup; 
mais fi la premiere & la feóonde de la mefure font 
fur difierens dégrés , i l les faut pouffer d'un feul 
coup, c'eíl-á-dire qu'á la moitié du pouffé, i l faut 
marquer la feconde note , en continuant le méme 
coup. Cette regle doit étre obfervée particuliere-
ment quand les notes montent ou defeendent par de-
grés conjoints. 
. Lorfque le mouvement ne fe marque fur ancun 
fems de la mefure , & qu'il marche toujours égale-
ment, i l faut fuivre le coup d'archet, á moins qu'il 
ne fe rencontre quelques paufes ou quelque cadenee 
/ínale , ou quelqu'autre note affez longue pour favo-
rifer lecoup d'archet, fans intéreffer le mouvement, 
au meme figne ou triple de mouvement; lorfque 
Ton trouve une note valant deux tems au commen-
cement de la mefure, dans le courant d'une piece & 
en tirant, íi i l fuit une noire d'un feul tems , i l la 
faut encoré t i rer , c'eíl-á-díre du meme coup, en 
foulevant un peu l'archef, 

<2uand chaqué mefure eíl compofée de noires &c 
de blanches qui fyncopent en levant, i l faut fuivre 
l'archet, & quand ce mélange ceffe, on recommence 
•á obferver les regles. 

A la mefure de | ou trois pourhui t , i l faut obfer
ver le coup d'archet fur les Crochés , comme on l'ob-
ferve fur les noires dans la mefure á trois tems. 

Dans toutes les mefures quand on trouve une 
;noire ou croché pointée en t i ran t , i l faut tirer la 
fidvante du méme coup , autant que la mefure le 
permet. 

A la mefure de fix pour quatre ,1,11 faut obferver 
les mémes préceptes que pour le triple limpie , & 
íaifant deux mefures d'une, 1% mefure étantcompo-
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fée de fix noires, fur les trois premieres & fur Ies 
trois dernieres deíquelles on ^bfervera les regles du 
triple. 

A la mefure fix pour hul t , f , & dans tous les 
mouvemens de gigue, i l faut fuivre lecoup d'archet 
quoique louvent ies notes pointées fe trouvent en 
tirant; ilfaut feulement obferver que dans cette me
fure , foit en mouvement de gigue ou non , lorfqu'U 
fe rencontre une noire en t irant , qui eíl la premiere 
ou la troilieme note de la mefure, i l faut tirer du mé
me coup la croché fuivante. 

Aux airs de mouvement de la mefure k deux tems 
fur les noires, i l faut pouffer la premiere partie du 
premier 8c du fecond tems, Óc fi la note qui com-
menee la mefure vaut un tems , i l faut tirer Ies deux 
fuivantes d'un feul coup, & Ies marquer également; 
mais fi la premiere note eíl la feconde ou quatrieme 
partie d'un tems, i l fa.ut commencer en tirant. 

A la mefure de quatre pour hui t , | , i l faut obfer
ver les regles du coup d'archet fur les crochés, com
me on les obferve aux autres íignes de deux tems; 
quandles crochés font beaucoup mélées de doubles 
crochés , i l faut fuivre le coup d'archet. 

Dans toutes les mefures oíi le mouvement n'eft 
point marqué , & oü i l n'y a point de chute de chant, 
i l faut fuivre le coup d'archet fur les notes égales, 
particulierement dans tous les mouvement vites. 

Quand on trouve une note fyncopée en tirant, ¡I 
faut tirer la fuivante du méme coup : fi ce n'eíl que 
cette fuivante fut une feconde fyncope; car alors i l 
faudroit fuivre le coup d'archet; cette regle doit 
étre particulierement obfervée aux airs de mouve
ment. 

A la mefure á quatre tems, les crochés doivent 
étretouchées également, c'eíl-á-dire, qu'il n'en faut 
pás marquer une : mais pour Ies doubles crochés, i l 
faut un peu marquer la premiere, troiíieme , &c. 

A la mefure en deux tems, dans les airs de mou
vement fur des crochés , i l faut un peu marquer la 
premiere, troií ieme, &c. de chaqué mefure; i l faut 
prendre garde de les marquer un peu trop rude-; 
ment. 

A la mefure á trois tems fur les crochés, i l faut 
un peu marquer la premiere de chaqué mefure, & 
fuivre les autres également;il faut obferver la méme 
chofe au triple double fur les noires aux airs de mou
vement. 

Toutes ees regles peuvent fervir pour le violón,' 
& les autres inflrumens qui lui reffemblént, c'eíl-
á-dire , qué Ton tient comme lui pour en toucher, 
en changeant feulement le mot tirer en poujfer, &I« 
mot poujfer en tirer. 

I I y a quatre genres de pieces qu'on peut joucr 
fur la viole ; IO. les pieces de mélodie , autrement de 
beaux chants. ^oye^MÉLODIE. 

2o. Les pieces d'harmonle ou par accords, dont 
Ies parties fatisfont agréablement l'oreille quand elles 
font bien ménagées dans la compofitíon, & bien 
touchées dans l'exécution. Voyê  HARMONIE, 

3 o. Le jeu de s'accompagner foi-méme lorfqu'on 
fait bien conduire fa voix &: toucher la baffe agréa
blement. 

4°. Le jeu d'accompagnement dans les concerts 
de voix & d'inílrumens. Foye^ ACCO.MPAGNE-
MENT. 

On pratique fur la viole les mémes agrémens que 
fait la vo ix , qui font la cadenee ou tremblement, le 
port de voix , l'afpirátion, la plainte, la chute, la 
double cadenee, & en ouire le marchement, le bat-
tement, & la langueur. On fait tous ees agrémens 
fur la viole comme fur tous les autres inílrumens, en 
exécutánt les unes aprés les autres les notes qu» leí 
ágrémens renferment. 

II y a trois de ees agrémens qui n'ont point de 
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carañeres propres dans la tablature; íavoir le batte-
ment, la langeur, la plainíe, que pour cette raifon 
on va expliquer. 

Le battement fe fait lorfque deux doígts.étant pó-
fés fur la corde prés l'un de l'autre, l'un appuie lur 
la corde, & l'autre la bat fort légerement. 

La langueur fe fait en variant le doigt fur la tou-
che; on la pratique ordinairement lorfqu'on eíl obli-
ge de toucher une note du petit doigt, &C que la me-
fure lepermet; cet agrément comine le précédent , 
doit durer autant que la note. 

La plainte fe fait en trainant le doigt fur la corde 
d'une touche á l'autre procháine en deícendant, faris 
le lever. Cet agrément n'eft propre que pour les 
pieces de mélodie ou d'harmonie; car dans l'accom-
pagnement on ne doit pas le pratiquer, ou ce doit 
étre rarement avec beaucoup de prudence, afín qu'il 
n'en réfulte aucun mauvais eíFet contre les autres 
parties. Cet agrément fe fait en procédant par le mi
tón majeur ou mineur; i l eíl fort touchant & pathé-
íique, parce qu'il touche en paífant les degrés enhar-
jnoniques. 

En général, on ne connoít en France que trols 
fortes d'inftrumens appellés violes; favoir la baíTe 
de viole qui a fept cordes; & le deífus & le par-deíTus 
de viole qui en ont íix. Ces trois inftrumens ne diffe-
rent que par la groífeur, & reífemblent au violón, 
á l'exception que la table de deíTous eft píate , le 
manche plus large & diffiingué par des touches, 6c 
qu'iis ont plus de cordes. 

Ce qu e les Italiens appellent alio viola, eft lahaute-
contre de celle dont nous parlons , 5c leur tenore vio
la en eft la taille. Quelquefois ils rappellent fim-
plement la viole : quelques auteurs prétendent que 
c'eñ la lyra j d'autres, la cythara ; d'autres, la chelys; 
& d'autres , la tejludo des anciens. Ĵ oyê  LYRE , &c. 

z0. La viole d'amour , viola £ amare , eft une ef-
pece de triple viole ou violón , ayant fix cordes de 
cuivre ou d'acier, comme celles du clavelfin; elle 
rend une efpece de fon argentin, qui a quelque chofe 
de trés-agréable. 

3o. La grande viole qui a 44 cordes, &que les Ita
liens appellent viola dlbardone : mais cet inftrument 
n'eíl guere connu. 

40. La viole bátarde que les Italiens appellent viola 
bajlarda, & dont les Anglois ne jouent pas non plus. 
Broffard la prend pour une baffe de viole, qui eft 
montee de íix ou lept cordes, & fur le méme ton 
que la viole ordinaire. 

50. Ce que les Italiens appellent viola di bmecio, 
ou íimplement braccio y eíi un inftrument qui répond 
ánotre haute contre de deífus, & cinquieme violón. 

6o. La viole premiere, ou viola prima des Italiens, 
eft précifément notre violón haute-contre , ou du-
moins les Italiens fe fervent ordinairement de la cié 
cfol ut, á la premiere ligne, pour marquer la muíi-
que compofée pour cet inftrument. 

7°. La viole fecoñde, viola fecunda y répond affez 
a notre violón taille; elle a la cié de c fol ut y á la 
feconde ligne. 

8o. La viole troilieme, eft á-peu-prés la méme 
chofe que notre cinquieme violón; elle a la cié de 
c fol , a la troiíieme ligne. 

9°. La viole quatrieme , viola quarta > n'eft point 
connue en An^leterre n i en France ; mais i l en eft 
fait fouvent mention dans les compoíitions italien-
nes : la cié eft á la quatrieme ligne. 

Enfin, la petite viole , violeita, eft précifément 
notre viole triple; mais les étrangers confondent fou
vent ceterme avec ce que nous venons de diré de la 
viole premiere , feconde, troifieme , &c. 

VIOLENCE , ( Mytkol. ) divinité filie du Styx, 
& compagne inféparable de Júpiter : elle avoit un 
temple dans la citadelle de Corinthe. coniointement 

Tome X r i l , 

V 1 o 
avec la Néceffité; mais i l n'étoit permis l perfonne 
d'y meítre le p i é , dit Paufanias. C D . J . ) 

V I O L E N T , E M P O R T É , ( Synon. ) i l femble 
que le violent ya jufque á l'añion , & que Vemporté 
s'árréte ordinairement aux difeours. 

Un homme violent eft prompt á lever la main; ií 
frappe auffi-tót qu'il menace. Un homme empané eft 
prompt á diré des injures; i l fe fáche aifément. 

Les emportés n'ont quelquefois que le premier feu 
de mauvais; les violens font plus dangereux. 

I I faut fe teñir fur fes gardes avec les perfonnes 
violentes ; & i l ne faut fouvent que de la patience 
avec les perfonnes emportées. Girard. ( Z?. / . ) 

VIOLET , f. & adj. ( Teinture.) couleur mélée de 
bleu & de rouge, quireífemble á la fleur qui porte le 
nom de violettc. Les foies viohttes cramoifies doivent 
étre faites de puré cochenille avec la galle á l'épine j 
l'arfenic & l e tartre; & aprés avoir été bien bouillies 
& lavées, étre paíTées dans une bonne cuve d'Inde 
fans mélange d'autres ingrédiens. Les viakts ordi-
naires doivent étre montés de bréfil , de bois d'Inde 
ou d'orfeille,puis paffés á la cuve d'Inde. La teinture 
des laines violettes cramoiíi fe fait de cuve & de co
chenille ^ fans y roéler d'orfeille ni autres ingrédiens. 
A l'égard des fils, les violéis rofe-feche & amarante 
claire fe teignent avec le bréfil, & fe rabattent avec 
la cuve d'Inde on Índigo. (Z). 7.) 

V I O L E T T E , f. f. ( Htfi. nal. Bot. ) viola, genre 
d,e plante dont la íleur eft anomale & compofée de 
pluíieurs pétales ¿ elle reífemble á une íleur papi-
lionacée ; les deux pétales fupérieurs ont la forme 
d'un étendart; les deux latéraux repréfentent des al
ies , & Tinférieur eft fait comme une carene. Le piftil 
fort du cálice, & devient dans la fuite un fruit ordi
nairement á trois angles, qui s'ouvre en trois parties , 
& qui renferme des femences le plus fouventarron-
dies. Tournefort, infi. rei herb, Voye^ PLANTE. 

Líviolette ordinaire , viola martia purpurea,flore 
jimplici adoro, I . R. H. 420, eft l'éfpece la plus 
commune de ce genre de plante. Tout le monde la 
connoit. Sa racine eft fibrée, touífue, vivacé. Elle 
pouífe beaucoup de feuilles arrondies, larges comme 
celles de la mauve, dentelées en leurs bords, ver-
tes , attachées á de longues queues, 

Ií s'éleve d'entr'elles des pédicules gréles, qui fou-
tiennent chacun une petite fleur trés-agréable á la 
vue , d'une belle couleur pourprée ou bleue tirant 
for le noir , d'une odeur fort douce & réjouiffante, 
d'un goút vifqueux accompagné de tant foit-peu d'á-
ereté. Cette fleur eharmante eft compofée de cinq 
petits pétales avec autant d'étamines á fommets ob-
tus, & d'une efpece d 'éperon; le tout eft foutenu par 
Í19 cálice divifé jufqu'á la bafe, en cinq parties. 

A cette fleur fuccede un capfule ovale , qui dans 
fa maturité s'ouvre en trois quartiers f & laiífe voir 
pluíieurs femences prefque rondes, attachées contre 
Ies parois de la capfule, plus menúes que celles de la 
coriandre, &c de couleur blanchátre. 

Cette plante croit aux lieux ombrageux, en terre 
gráffe , dans les fóffés, le long des haies, contre les 
murailles, á la eampagne & dans les jardins, oíielle 
fe mulíiplie aifément par des filets longs & rampans, 
qui prennent racine 93 & la. Elle fleurit au premiei1 
printems versle mois de Mars, & ne perd point fes 
feuilles & fa verdure pendant l'hiver. 

Tournefort compte cinquante-trois efpeces de 
violettes ; car cette plante donne des feuilles & des 
fleurs trés-variées, limpies , doubles , pourpres , 
bleues, jaunes, Manches, de trois couleurs, &c. 

Les violettes du Chily different encoré des euro-
péennes , felón le p. Feuillée , en ce que leurs fleurs 
ne donnentaucune odeur, & que leurs feuilles font 
alternes, taillées eñ fer de pique, aífez femblables 

R r ij 
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celles de Torígan, & éloignées les unes des autres 
d'environun demi-pouce. 

Les anciensbotaniftes ontñommé violetus diverfes 
plantes qui font d'un genre differeñt, comme la j u -
lienne , qui eft une efpece d'hefperis & vióletté á lar-
ge feuille, qui eñ la grande lunaire. 

Les Grecs, fuivant la remarque de Saurtiaife , ont 
donné le nom général de m á la fleur que les Latins 
ont appellé viola ; mais les Grecs faiíbient deux éf-
peces d'/ov; la premlere qu'ils nommoient ¡xi^áviov, 
& l'autré Xivitoíov. La piXciviov venoit d'elle-mémé 
fans étre femée , & c'eft celle que nous appellons 
violette. La feconde díte XtusiUv fe femok & fe cvüti-
voit dans Iesjardins,c'eft noíre violier,ou notre gi-
roflée. Les Grecs diftingvioient trois fortes de vio-
liers, des jaunes, qui étoient les plus communs, 
des blancs& des pourprés. C'eft des violiers jaunés 
& non pas des violems, qu'Horace parle dans ce paf-
fage : nec tinclus viola pallor amantium , les Latins 
ayant nommé indifféremment violm & les ¡jL-cxávia & 
les Xiuiioid des Grecs ; ainíi le poete a emprunté la 
couleur de la giroflée jaune pour peindre la trifte pá-
leur des amans, páleurfemblabte á celle de ceuxqui 
©nt la jaunifíe. ( Z>. / . ) 

VIOLETTE , ( Mat. mcd. & Pharmac'u.*) lesfleurs, 
les feuilles & les femences de cette plante font en 
ufage en médecine. 

Toutes ees parties font légérement pUrgatives.La 
racine paffe pour l 'étre beaucoup davantage; mais 
elle n'eft pas d'ufage. 

Les fleurs de violette. ont une odeur douce des plus 
agréables; elles donnent une eau diftillée aromati-
que foible en parfum, & point d'huile eflentielle^ 
Elles contiennent une fubftance mucilagineufe, peu 
abondante, pour laquelle on les emploie principale-
jnent á titre de remede adouciflant, reláchant, pec
toral. On prend l'infuíion ou la trés-légere décoftion 
de ees fleurs pour ptifane ou boiííbn ordinaire, dans 
les rhumes, les maladies aigués delapoitrine , les af-
fedions des voies urinaires , les douleurs d'entrail-
íes , les menaces d'inflammation, & l'inflammation 
méme de ees parties, &c. On a eoutume de monder 
ees fleurs de leurs cálices, qui font regardés comme 
doués d'une qualité purgative affez coníidérablé, 
mais avec affez peu defondement. Cet Ufage paroit 
n'avoir d'autre origine que l'habitude de rejetter 
éette partie, lorfqu'on deftine les fleurs á la prépa-
ration du firop dont nous allons parler tout-á-l'heure; 
car dans ce cas l'élégance de ce remede demande 
cette féparation. 

Le firop de violettes appellé auífi le Jirop violat, fe 
prepare avec une forte infufion de fleurs de violettes 
tirée par l'eau bouillante dans un vaiffeau d'étain. On 
laifle repofer cette infufion pendantquelques heures; 
on la verfe par inclination , & on y fait fondre au 
bain marie , dans un vaiffeau d'étain, le double de 
fon poids de beau fuere. 

La matiere de ce vaiffeau eft effentielle pour ob-
tenir un firop d'une belle couleur bleue: l'étain con-
court matériellément á la produñion de cette cou
leur. C'eft faute d'étre inftruit de cette circonftance, 
ou d'y avoir égard, que plufieurs apothicaires, fur-
tout dans la provine e > font un firop de violettes, dont 
la couleur eft fauffe & defagréable. 

I I y a encoré fur les violettes un autre feeret beau-
«oup moins connu que celui-ci, c'eft que pour leur 
conferver toute leur couleur dans la deflieatioh , 

Eour avoir des fleurs.der¿o/e«e5 feches d'un trés-beau 
leu bien foncé, i l faut les expofer á une chaleur 

convenáble dans une étuve remplie de vapeurs d'al-
kali volátil. U y a apparence que ees fleurs fe déco-
lorent, & prennent un rouge pále lorfqu'on les fe
che fans cette précaution, parce qu'elles éprouvent 
un mouvement de fermentation qui dégage un acide. 
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lequel attaque leur couleur tendré & trés^facilenieñí 
alterable. La vapeur alkaline ou empéche le déve-
loppement de cet acide, ou l'abforbe á mefüre qu'il 
eft déyeloppé, & i l prévient ainfi fon aftion fur la 
partie colorante de cette fleur. 

Ce firop de violettes bien coloré , bien bleu, a dans 
la pratique ordinaire de la ehimie, un ufage affez 
eommurt. F'oyê  VlOLETTE teinture de, ( Chimie.) 

Le firop de violettes a , comme remede, les mé-
mes vertus que l'infufion des fleurs dont nous avons 
parlé plus haut. On l'emploie méme plus fréquem-
ment, & fur-tout dans les aposémes fexatifs, lesju-
íeps rafraichaiffans, &c. 
^ Les feuilles de violettes font rarement employées 

dans l'ufage intérieur; mais elles- font prefque géne-
ralement employées dans les décoñions appellées 
émollientes deftinées á l'ufage extérieur , ou á étre 
données en lavement. 

Les femences de violettes font compofées d'une 
trés-petite amande émulfive & d'une écorce mucila
gineufe; on en emploie la décoílion dans lescoliques 
inteftinales & néphrétiques; on s'en fert aufli exte-
rieurement pour en laver les yeux dans les ophtal-
fflies trés-douloureufes. On les emploie quelquefois 
encoré á la préparation des émulfions, mais fans au-
cune utilité particuliere dans quelque cas que ce 
puiffe étre , & toujours au contraire avec l'inconi-
modité que donne leur petiteffe. Voye^ EMULSIÓN. 

On prépare avec les fleurs de violettes une confer-
ve , qui eft moins un remede qu'une eonfiture agréa-
ble , dont on peut cependant ufer dans la toux á titre 
de looch fee , de la méme maniere qu'on fe fert des 
tablettes peüora les , du fuere d'orge , de la páte de 
guimauve, &c. 

Le miel violat n'eft autre ehofe qu'un firop de 
fleurs de violettes cutieres préparé par la cuite , & 
dans lequel on a employé du miel au lieu de fuere. 
Plufieurs apothicaires prennent pour ce miel ladé-
coftion des cálices dont ils ont mondé les fleurs de 
violettes qu'ils ont employées á faire du firop, & af-
furément ees cálices font dans ce cas tout aufli bons 
que. les fleurs , puifque l'ébullition qu'on eft obligé 
d'employer pour fondre & éeumer le miel , diffipe 
l'odeur & détruit la couleur des violettes, & rend 
par conféquent inutile la préférence qu'on donne á 
cette parrie, & la précaution de la traiter par l'infu
fion. D'ailleurs le miel violat n'étant deftiné qu'á étre 
employé dans les lavemens , & dans les lavemens 
laxatifs , i l feroit inutile de s'oceuper de l'élégance 
du remede ; & s'il eft vrai que les cálices foient plus 
purgatifs que les péta les , i l vaut mieux employer 
cette derniere partie feulement dans le miel violat. 

On prépare encoré avec les fleurs de violettes une 
huüe par infufion &par eoftionquin'empruntcrien 
de ees fleurs. Voye^ HUILE. 

Lesfleurs de violettes entrení dans le firop develar 
& dans celui de tortue; les fleurs & les femences 
dans le lénitif & dans le diaprun; les femences dans 
l'éleftuaire depfylliumSc dans leeatholicum;laeon-
ferve dans l 'éleáuaire de c i t rón; le firop dans lés 
pilules de fagapenum & dans la caffe cuite ; les 
feuilles dans l'onguent populeum, 6*c. (¿) 

VIOLETTES fein/are & firop de, la teinture deWo-
lettes eft proprement un inftrument chimique. Lorf-
qu'elle elt préparée convenablement, elle eft d'un 
gros bleu , lans la moindre teinte de violet ni de verd. 
Cette conferve s'altere avec la plus grande facilité. 
Lorfqu'on applique á cette teinture diverfes fubftan-
ces íalines, elle eft affez conftamment changée en 
rouge par les acides, & en verd par les alkalis. Cette 
propriété la fait employer par les chimiftes pourde-
couvrir dans certaines liqueurs falines le caraftere 
particulier du fel dominant; c'eft ainfi qu'on s'en fert 
pour trouver la íaturation dans la préparation artl-
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jicielle des fels neutres & dans Ies premieres epreti-
ves des eaux minerales. Foye^ SATURATION, ( Chi
me') , & MINERALES , eaux; & comme la plus foible 
portion d'acide ou d'alkali nud fe manifeííe par ce 
íigne, avantage qu'on netrouve dans aucun avitre 
moyen chimique, cet emploi de la teinture de vio-
letces ell fort commode , & aíTez fidele dans les cas 
Ies plus ordinaires. U éft bien fupérieur á celui de 
plufieurs autres couleurs végétales tendres , & no-
tamment á celui de la teinture de tournefol, voyê  
TOUENESOL , en ce que cette derniere efl: trés-fen* 
íible á l'impreffion des acides qui la changent en rou-
g» , mais qu'elle eft inalterable par les alkalis. Mais 
l'artifte doi té t re prévenu queceligne n'eft pas tel-
lement univoque quetoute liqueur faline qui change 
la teinture de víoüttes en verd , doive etre regardée 
comms infailliblement alkaüne; car quant au chan-
gement en rouge i l eft díi plus conílamment aux aci
des. Les exceptions les plus remarquables quant aux 
changemens en verd, font celles-ci: les diffolutions 
du vi t r io l , quoique ce fel neutre métallique con-
tiennedel'acidefurabondant, /^oye^SuRABONDANT, 
& méme l'eau mere de vitriol qui eft feníiblement 
tres-acide, changént la teinture des viohíus en verd. 
Plulieurs fels déliquefcens á bafe terreufe exafte-
ment neutres changent auíE la teinture de viokttesen 
verd. Le fel marin donne encoré une petite teinte 
verte á cette teinture; mais i l eft vraiffemblable que 
ce n'eft qu'á raifon d'un peu de fon eau mere ou de 
fel á bafe terreufe , qu'il retient ordinairement dans 
fes cryllaux , c'eft-á-dire dans fon eau de cryftalli-
fation. 

La teinture de violettes n^eñautre chofe qu'une for
te infufion á froid dans l'eau , des pétales de violettes 
bien mondes , fur-tout de leurs cálices. Pour avoir 
cette teinture conftamment bleue, & d'un beaü bleu, 
on doit la préparér dans un vaiiTeau d'étain ; c'eft-lá 
le tour de main, arcane qui eft pourtant connu au-
jourd'hui de tous les bons artiftes; & pour fe la pro-
cureraufli faturée qu'il eft poíRblejOnappliquedeux 
ou trois fois fur de nouvelles fteurs, la liqueur colo
ree par une premiere infufion. 

On emploie communément la teinture de violettes 
réduite en firop par l'addition d'une portion con-
venable de fuere trés-blanc qu'on fait fondre dans 
cette teinture, á la chaleur la plus légere d'un bain-
marie. Le fuere n'altere point la couleur naturelle de 
cette teinture, &: elle en devient plus durable. L'ar
tifte peut en faire fa provlfion pour une année cutie
re, & meme pour plufieurs , au lieu que Tinfufion de 
violettes qui n'eft point aíTaifonnée avec le fuere , fe 
corrompt bientót. (¿) 

VIOLETTE AQUATIQUE , ( Botan.') les Botaniftes 
nomment cette plante hottonia. Sa fleur eft en rofe; 
elle n'eft compofée que d'une feuilte divifée en cinq 
fegmens; les divifions pénetrent prefque jufqu'au 
fond de fa fleur ; i l part de fon centre un piftil qui 
dégénere en un fruit cylindrique, dans lequel font 
contenues plufieurs feinences fphériques. ( D . / . ) 

VIOLETTE,/wz-e de, oa IOLITE , \Hi f l . nat. Mi
neral- ) lapis violáceas, iolitas. Quelqués naturaliftes 
défignent fous ce nom des pierres qui répandent 
quelquefois une odeur de violette trés-marquée. On 
a remarqué que c'étoit fur-tout pendant les grandes 
chaleurs, & á la fuite des pluies d'orage, que ees 
fortes de pierres répandoient l'odeur la plus forte. 
On a trouvé de ees pierres en quelques eñdroits 
d'Allemagne. En 1735 on découvrit á Braunlah, 
dans la principauté de Blankenbourg, une roche oil 
une efpece de gres, compofée d'un fable blanc, 
]aune & noir, qui formoit des maffes tres-grandes , 
& qui avoit une odeur de violettes. On rencontre 
pareillenient des pierres avec le méme accident en 
¿ulefie, dans la partie feptentrionale des monts Ríe-
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femberg, óü monts des géants; ce font des cailloux 
trés-durs , d'un gris de cendre, fur lefquels on trOU" 
ve attachée une efpece de mouífe oü de lichért, á 
qui eft düe l'odeur agréable dont on s'apper^oit. Á 
Aldenberg en Mifnie on trouve une efpecé de géode 
qui a l'odeur de la racine d'iris ou de la violette. A 
Lanenftein au méme pays, on trouve des pierres de 
la méme qualité. A Frendenftadt dans la fbrét noiret 
& fur-tout á Ofterode dans le Hartz, on trouve de 
grandes maffes de rochers qui font á nud; la mouffa 
qui y eft attachée eft d'un jaune orangé, Tintérieur 
de la pierre eft pénétré de l'odeur de violette. Ce 
lichen ou cette mouffe odorante eíl appellée par 
Micheii byffus germánica., minima, faXatdis, áurea % 
violae martiz odorem fpirans. La Suede préfente auífi 
des pierres qui ont une odeur de wo/£ííe;& i l y alieu 
de croire qu'en fe donnant la peine d'exammer les 
pierres par l'odorat, on entrouveroit de femblables 
en tout pays. 

VÍOLIER, GIROFLIER , f. m. ( Hifi. nal. Éot.) 
kucoium, genre de plante á fleur en croix, compofée 
de quatre pétales. Le piftil fort du cálice , & devient 
dans la fuite un fruit ou une filique longue & applatie 
qui a deux panneaux, & qui eft divifée en deuxlogeS 
par une cloifon mitoyenne. Cette filique renferme 
des femences plates, rondes & ordinairement fran-
gées. Tournefort, inft. rei herb. Foye^ PLANTE. 

VIOLIER BULBEUX, ( Botan.) la plus commune 
des dix elpeces de narcijjo-leucoium de Tournefort 
eft notre violier bulbeux , narcijjo-leucoium vulgare , 
/ . R . H . ^ S y , Rá i i , hifi. 1144. Sa racine eft bulbeu-
fe, compofée de plufieurs tuniques blanches,hormis 
l'extérieure qui eft bruñe , garnie en-deffous de fi-
bres bianchátres, d'un goüt vifqueux, fans prefque 
aucune acrimonie. Elle pouffe trois, quatre ou cinq 
feuilles femblables á celles du porrean , affezlarges, 
fortvertes, liffeSjluifantes. I I s'éleve d'entr'ellesune 
tige á la hauteur de plus d'un demi-pié, anguleufe , 
cannelée , creufe, revétue avec fes feuilles jufqu'au 
milieu d'une efpece de gaine ou fourreaublanc; elle 
ne porteordinairementqu'unefeule fleur aufommet, 
quelquefois deux , rarement trois. 

Cette fleur eft le plus fouvent á fix pétales, quel
quefois á fept & á huit: ce qui dépend de la bonté du 
terroir ; chaqué fleur eft difpofée en maniere de pe
tite cloche panchée, de couleur blanche , avec une 
pointe marquée d'une tache verdátre par-dehors , 
6c réfléchie légérement en-dedans, d'une odeur qui 
n'eft point defagréable, femblable , felón Fufchfius , 
á celle de la violette printanniere, & felón Clufius, 
á celle de l'aubepine. Lorfque la fleur eftpaffée., fon 
cálice devient un fruit membraneux, relevé de trois 
coins , fait en fa9on de poire, & divifé intérieure-
ment en trois loges remplies de femences prefque 
rondes, dures, d'un blanc jaunátre. 

, Le violier ordinaire croit naturellement dans des 
prés humides, fur certaines montagnes, dans les fo-
réts ombrageufes & dans les haies ; i l fleurit enFé-
vner , & difparoit des le mois de Mai, Sa racine fub-
fifte cependant en terre comme celle du narciffe ; 
e'eft parfesbulbes qu'on le multiplie; cáron le tranf-
plante volontiers.dans Ies jardins pour l 'y eultiver , 
á caufe de fa fleur qui eft des plus hátives. (Z?. / . ) 

VIOLIER , ( Botanique & Mat. méd.) vío/¿er jaune 
ou giroflier jaune. ^by^ GIROFLIER. 

V I O L O N , f. m. ( Luth.) inftmment de mufique á 
cordes & á archet, reprélenté figure y . Planche de 
Lutheñe. Cet inftrument, comme tous les autres de 
fon efpece, eft compofé de deux tables contournées, 
comme on voit dans la /oweXel le de deffous eft or
dinairement de hétre , 6c eft de deux pieces collées, 
fuivant la largeur. Celle de deffus, fur laquelle porte 
le chevalet qui foutient les cordes, eft de fapin ou de 
cedre, comme les tables des clavecins; les deux ta-
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bles íbnt jointes enfemble parles bandes de bois a h , 
i>cd, d i f y qu'on appelle icli¡[ts, & dont la largeur 
determine l'épaiffeur du corps de rinftrument. Ces 
éclifíes íbnt de bois de hétre. On ménage en talllant 
la table de deffus , une épaiffeur 2̂ fig. árla partie in-
térieure & fupérieure de cette, table : cette épaiíTeur 
eíl quelquefois un morceau de bois colle & chevillé 
en c é t e n d r o l t ; cette épaiffeur fert d'épaulement & 
de point d'appui au talón a du manche a A , qui eíl 
compofé de trois parties;du manche proprement dit, 
qui eíl depuis á jufqu'en i , du fommier L A , qui eíl 
de la méme piece , lequel eíl évuidé pour faire place 
aux cordes qui vont s'envelopper au-tour des che-
villes ; , i , j 4 . Ce fommier dans lequel les che vi l -
Ies tiennent á frottement, eíl armé á fa partie fupé
rieure A d'ún rouleau de fculpture , ou quelquefois 
d'une tete d^homme ou d'animal á la volonté du 
f a ñ e u r ; car ces fortes de chofes ne font rien á la 
jjonté de l'inílrument. Latroiíieme partie du manche 
eíl la touche B k , qui eíl collée fur le manche , U-
quelle eílordinairement d'ébene ou de boisnoirci; 
c'eíl fur cette touche que celui qui joue de cet inílru-
ment appuie les cordes pour déterminer leur lon-
gueur, qui fe prend depuis le chevalet D jufqu'au f i -
let d'ivoire 5 ,lorfqu'on les touche á vuide , & feu-
lement depuis le méme chevalet julqu'á l'endroit de 
la touche oü elles font tenues appliquées par le doigt 
lorfqu'on ne les touche pas á vuide. Ces inílrumens 
font en outre percés de deux ouvertures i i , dont on 
voit le modele dans la figure., Pl . de Lutheric. Ces ou-
Vertures que l'on faif pour donner pafíage aux fons 
qui fe forment non-feulement par les vibrations des 
cordes , mais auííi par celles de la table fupérieure , 
s'appellent les ouks, lefquelles ont la forme d'une S; 
au-lieu que celles des violes &t contre-bafíes, &c. 
©nt la forme d'un C. 

Pourfaire un vio/o/z, aprés avoir collé les deux pie-
ees qui doivent former la table de deffus, & les avoir 
chantournées , fuivant l'un ou l'autre des patrons 
A B , fig, PL de Luth. on applique cette table fur la 
machine r e p r é f e n t e e , a p p e l l é e cnufoir , fur la-
quelle on raffermitau moyen des deux vis & de leurs 
écrous a m. Aprés que la table eíl ainíi affermie , &C 
que le creufoir eíl arrété fur r é t ab l i , on creufe la 
table autant qu'il convient, en épargnant la partie 
qui doit fervir d'appui au talón du manche ; on fait 
enfuite l'autre cóté de table , cju'on applique pour cet 
effet fur la planche reprófentee ,fig. On fait la méme 
chofe á la planche de fapin qui doit fervir de table á 
l ' inílrument, obfervant de la creufer davantage fur 
le milieu, & de la réduire á environ \ de ligne d'é-
paifleur, plus ou moins , felón la taille de l'inílru
ment & la qualité du bois , car i l s'en trouve qui font 
plus ou moins fonores les uns que les autres, 

Pour creufer les tables, on fe fert de rabots de fer 
ou de cuivre A B £7, repréfentés , PLfig. dont quel-
ques-uns , comme B , ont le fer denté, Ces rabots, 
dont onfe fert pour creufer des furfaces courbes,ont 
la femelle convexe, le fer eíl arrété par un coin D , 
qui paffe entre lui & une cheville: on fe fert en pre
mier lieu du rabot dont le fer eíl denté ; en fecond 
lieu de ceux dont le fer eñ tranchant, & on acheve 
avfec des ratiffoirs d'acier, qui font des morceaux de 
ce metal aiguifés en bifeau fur une pierre á l'huile. 
Pour juger de repaifleur de la table , on fe fert du 
compás á mefurer les épaiffeurs, repréfenté ,fig. qui 
eíl tellement conílruit que lorfque les deux pointes d 
embraffent l'épaiíFeur de la table, les deux autres 
pointes e laiffent entr'elles un vuide égal á l'épaif
feur que le compás embraffe par les autres pointes. 

Aprés que les tables font achevées , on prend le 
moule d'une grandeurconvenable. Lemoule eíl une 
piece de bois chantournée de méme que l'inílrument, 
ou une carcaffe 3 comme celle de hfig, On allege le 
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moule lorfqu'il eíl fait d'une feule piece de bois par 
de grandes mortaifes, ce qui ote un poids fuperflu; 
ce qu'on n'eíl pas oblige de faire lorfque le moule eft 
de pieces d'affemblage, foit que l'on fe ferve de l'un 
ou de l'autre des deux moules repréfentés, Pl. Jig. Us 
doivent étre tellement conílruits qu'il y ait fix en-
tailles a a , b ¿> , c d , dans lacirconférencedu moule. 
Ces entailles fervent á placer des taffeaux fur lefquels 
on colle les éclifíes ; les quatre entailles a a l>¿> fer_ 
vent á placer les taffeaux des coins des éclifíes , & 
l'entaille c , celui du bouton auquel le tirant eíl atta-
ché,: l'entaille d fertá placer le tafíeau qui foutient le 
talón du manche. Aprés que les taffeaux font places, 
on colle deffus les écliffes qui doivent prendre la for
me du moule, & avoir la méme largeur. Les éclifíes 
des violons font de quatre pieces; favoir deux pour 
les parties concaves xx , qui fervent de voie á l'ar-
chet; une autre piece x d x , qui fait le tour du haut 
du corps, & enfin la piece x cb , qui fait letourpar 
en-bas du méme corps. On lie les éclifíes fur le mou
le , aprés les avoir ployées á coups de batte pour leur 
faire prendre pl i . Aprés qué les écliffes font collées 
& féchées fur les taffeaux, on retire le moule, &on 
colle les écliffes toutes affemblées fur la table de def-
fous, fur laquelle on les tient appliquées par le moyen 
des preffes ou happes , repréfentées , fig. dont on 
ferré les vis ou les écrous. Aprés que í'ouvrage éít 
placé entre les branches des happes , íi on fe fert des 
preffes, repréfentées, fig. Pl, de Luth, on applique 
í'épaulement AAz. la visfouslatableinférleure, Sde 
bord de l'écrou^S fur le champ des écliffes que l'on 
comprime par ce moyen fur la table, & qu'ori laiffe 
en cet état jufqu'á ce que la colle foit féchée. On pre
pare enfuite la table fupérieure, dont les ouies doivent 
étre percées avantde la coller. Pour percer les ouies, 
on fe fert des emporte-pieces A a ; l'emporte-piece 
eíl un fer á découper, lequel eíl rond, en forte que 
fon empreinte eíl en cercle ; on le préfente fur la ta
ble par le trou rond / 2 , qui eíl á l'extrémité des S 
ou des C des patrons des violons ou des violes, voyt̂  
les figures, que l'on place fur la table de l'inílrument, 
en forte que l'ouverture du patrón réponde vis-á-vis 
le lieu oíi doivent étre les ouies; on appuie l'emporte-
piece fur la table par cette ouvei ture, & on tourne 
cet outil que l'on tient par lapoignée CZ), jufqu'á ce 
que l'on ait percé le trou & emporté la piece. Aprés 
que les ronds font percés, & que XS ou le C eíl tracé 
fur la table , on prend une petite fcie ou équoine, 
avec laquelle on fait une fente qui cbmmunique de
puis l'un des trous jufqu'á l'autre en fuivant le contour 
de Ti1 ou du C : on élargit enfuite cette fente avec de 
petits couteaux F , jufqu'á ce qu'on ait atteint le trait 
qui termine le contour de VS. 

Lorfque Ies ouies font percées & reparées, on tra
ce tout-au-tour á quelques inílrumens un double íííet, 
qui font deux traits éloignés l'un de l'autre d'environ 
demi-ligne, lefquels bordént ees ouvertures. L'outil 
avec lequel on trace ces filets, que l'on remplit en
fuite de noi r , & qu'on appelle tire -filet, eíl repré
fenté dans les Planches. 

Figure a eíl le fer qui a deux pointes pour tracer. 
les deux traits. h eíl le guide qui fuit le contour inté-
rieur des S , pendant que les deux pointes tracent les 
filets. C Z> font deux vis, dont la prendere c retient 
le guide b &c la feconde D le burin á deux pointes ̂  
dans la b o í t e £ , Cette boite eíl emmanchée au moyen. 
de la frette G au manche F , , par lequel on tient cet 
inílrument. 

Les fa ¿leurs fe fervent auffi d'un autre tire- filet, 
repréfenté ,fig, Pl, pour tracer Ies filets qui entourent 
tout r iní l rument , & quifuivení la méme dire£lion 
que les écliffes. A &cB eñla. tige de cet outil qui eíl 
de fer; la tige eíl percée d'un trou quarré par lequel 
paffe le burin ¿? £ , qui a une ou pluíieurs pointes 3 
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Mon le nombre dé filets dont on veut ertíóüfer ñti* 
feument. Lebur ineí lar ré tédansfontroupar les vis 
C. La piecc en équerre g F ( í í e r tde guide) &í dont 
on íixe la branche G á telle diílance que Ton veut de 
la pointe £ du bur in , au moyen des vis g F . On fe 
fert de cet outil comme du trufquin , dont i l eíl une ̂  
efpece. Aprés que la table eft préparée , comme i l a 
¿te dit ci-devant, & avant de tracer tout-au tour les 
í l s t s , on la colle fur les éclifíes vis-á-vis de lafauffe 
table, avec laquelle au moyen de la colle elle ne doit 
plus faircqu*unniéme corps; c'eft pourquoi les éclif
íes doivent s'appliquer exaftement fur le cóté inté-
rieur de cette table, qui doit étre auífi collée fur les 
taífeaux. On tient cette table fur les écliíTes par le 
moyen des happes & des preíTes, comme on a fait 
la premiere, jufqu'á ce que la colle foit fédiée ; on 
polit enfuite le corps de 1 inñrument > tant fur les ta-
bles que fur les ecbíTes , avec les ratiífoirs ou grat-
toirs dont on a parlé ci-devant, & avec de la peau 
de chien de men Quand tout le corps eft ainli ache-
v é , on colle le manche par fon talón fur le taffeau d 
d'en-haut, fur lequel i l doit étre fermement attaché. 
Sur le taffeau inférieur c on colle un bouton d'ivoirer 
ou d^bene > aprés y avoir percé un trou pour faire 
entrer la queue de ce bouton , fig. qui fert d'attache 
au tiran h auquel les cordes font attachées. Par-deffus 
le manche on colle la touchei? qui eíl d'ébene ou 
de quelqu'autre bois dur noirci, laquelle doit éífe un 
peu plus tongue que la moitié de l'intervalle B D ^ 
compris entre le fitleti? & le chevaleti?. Cette toü-
chene doit point toucher fur le corps de rinftrument 
dans lapartie a £, mais elle doit en etre éloignée d'en-
viron un tiers de pouce, & étre un peu convexe par-
deffus , & un peu concave par deffousfeulementdans 
la partie qui répond vis-á-vis du corps & píate par-
deflbus dans la partie « 5 ou elle eft appliquée & coliée 
fur lemanche.Lapartie A B du rhahchequi s'inclineun 
peu en arriere , & qü'on appelie le fommier, eft tra* 
verfée de quatre chevilles / a j 4 ; ees chevilles ont 
un trou dans la partie qui traverfe le fommier; on 
fait paffer la corde dans ce trou pour qu'elle puiffe 
teñir en s'envcloppant au-tour de la cheville , lorf* 
qu'on la tourne pour tendré la corde qui eft attachée 
par Tautre extrémité au tiran h par le moyen d'un 
anneau ou anfe qüi paffe par un des trous dé cette 
piece , laquelle on tend fur le chevalet Z> & le fillet 
B : ees deux pieces ont de petites entailles pour lo* 
ger les Córdes q u i , fans cette précaution né pour-
roient pas refter deffus. Le chevalet eft un morceau 
de bois plat qui a deux piés , lefquels portent fur la 
table, & dont l'autre cóté eft une portion de cercle : 
le milieu eft découpé ájour felón le deffein qu'il plait 
á ceux qui les font. Xe violón eft monté de quatre 
cordes de boyau , dont la plus menue, qui eft ten-
due parla cheville / , sappelle chanterélle ou e J i m i ; 
la feconde tendue , la cheville 2 , s'appelle « mi la , 
& latroifiemes'appelle dla r¿,8c la quatrieme qui eft 
la plus groffe de toutes, ^ ré j o l , ou la ¿a/e, á caufe 
déla gravité de fes tons. Ces deux dernieres cordes, 
qui font tenduespar les chevilles j 4 , font fiiées d'ar-
gentoude cuivre* Ce qu'on zppelle des cordes Jilees ; 
ce font des cordes de boyau qui font entourées dans 
tome leur longeur d'un fil d'argent ou de cuivre ar-' 
gente fort menú , qui va en tournant tout du long , 
en forte que la corde en éfttoute couverte. Pour ré-
"vétir ainh les cordes d'un fil d'argent óu de cuivre , 
les fafteurs fe fervent d'un rouet L X , par le moyen 
duquel ils font tourner fur elle-méme la corde ^ i í j 
attachée d'un bout á l'émerillon Cj vóy.EMERiLLON^ 
lequel eft lui-méme attaché á un bout de ficelle qui 
paffe par-deffus la poulie B , attachée á la muradle, 
^£ au bout duquel eft attaché le poids Z ) ; l'autre ex
trémité de corde prend dans un crochet A , dont la 

traveríj une poulie fur laquelle paffe U cotde 
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fáfts fin A P L Q , laqüel'.e ^affe áiiffi íuf la rolij* 
P L K , que i'ort tourne avec la manivelle ¿ , par l é 
moyen de laquelle on fait tourner la poulie^/ j qui 
transíset fon mouvemeht á la cordé ¿í £*• préfénte-
ment fi on attaché un fil d'argent avéc la cordé á l'e-
merillon C j i l s'énveloppera autour de cette cordé k 
meí'ure qu'elle tournera fur el le-méme , comme ort 
con^oit qu'il s'ertvelópperoit all-toltr d'un cyiindrei. 
O n conduit le fil tout dulong de la cortje avec ü n é 
éponge humide que l'on tient de la maiii gauche £ + 
ann qu'il ne redoublepaS pluíiéurs foisfuf lui-méme* 
L a main droite / f e r t á conduire le fil qu'on fait paf
fer dans l'anneau qüé l'on forme avec e doígt index 
& le pouce. G eft la bobine au-tour de laquelle le fií 
d'argent eft e n v c l o p p é ; elle peut tourner librement 
au-toiir de la cheville fixée dans le montant ¿4 du 
rouet, dont élle éft traverfée. H e ñ une boete dan3 
laquelle font les diffsrens affortimensdefil d'argent , 
de cuivre qu de córdesde boyau fur leíqilelles i l fauf 
opérer. L e refte de la machine eft faciíe á entendre; 
c'eft un banc bordé de regles de bois póur reteñir c é 
que l'on met deffus, dans lequel font plantees les ju-» 
melles N qui tienneñt lá róue díi rouet.en état, & lé 
montant 4 qui porte la pouüe , á la fige de laquelle» 
la corde eft attachée. Ces trois pieces, les deux jtt' 
melles JV& le montant >4 font arrétés par - deffous 
Tétabli par le moyen de trois clés qui les traverfent* 

L V c h e t ávec lequel on fait par er les cordes de 
cet inftrument, eft cómpofé d'une baguette JC,.figi 
8. Pl . I I . courbée un peu en A , pour éloigntr leá 
crins de la baguette , qui eft de quelque bois dur, or* 
dinairement du bois de la Chine , quoique toutautrá 
qui a la forcé néceffair^ foit également propre á cet 
ufsge , d'un faifceaU de crins A B , compofé de 8cí 
ou 100 crins de cheval,toUs égalément.tehdus& atta» 
Chés dans la mórtaife du bec d , par le moyen d'urt 
petit coin , qui ne laiffé point fortir l'extrémité de* 
crins qui font liés enfenible avec de la foie: ces crinS 
font attachés dáns uñe féniblablé mQrraife ,qui eftait 
bas c de la bagóette de l'archet. La piece de bois B^ 
qu'on appelie la hauffeparce q'u'el e tient les crins 
cloignés de la baguette ou fuft de j'archet, commu* -
niqtte par le moyen d'tlri tenon taraudé, qui paffe par 
une moríaife á la vis dont la piece d'ivoiré D eft la 
t é t e , laquelle entre 4 ou 5 pouces dans la tigé d i 
l'archet; on fe fert de cette vis pour faire avancer lá 
hauffe B vers A ou vers D , pour detendré oU pour 
tendré les crins de l'archet. 

Pour jouer du violón, que l'on tierit de la íiíairt 
gauche, l'archet de la droite; on le prend par le 
manche a L , enforte que le revers du manche foif 
tourné du cóté dü creUx de la main , le pouce de la 
main gauche du cóté de i ? , & les quatre autres doigtB 
de la mémemain du có té de L ¡ l'index doit étrepréá 
du fillet, &: les áutres doitgs prés les tiiis des autres , 
préts á toucher la chanterél le , on porte enluite éol 
tournant le poignet la partie inférieure du corps de 
l'inftrument foüs le m e n t ó n , enforte que le taffeait 
o í r l e bouton/eft attaché, féponde für la clavicule 
gauche, vers laquelle on íoürne & on incline Un p é á 
la téte pour appuyer avec le mentón fur l'endroit o ü 
eft la lettre E , & ainfi affermir rinftrument, Voyeilá. 
fgurt. 
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Violón. 
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I V . 

On prend eníuite l*archet-ayec lamaín droííe á en-
vlron deux pouces de diftance de la hauffe ^ , & on 
le tient avec Ies quatre premiers doígts; enforte que 
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le pouce 8c les deux premiers doigti portentfur íe 
fl iu de l'archet, & le quatrieme ou annulaire fur le 
crin que Ton doit faire pafler fur les cordes , á envia
ron deux pouces de diftance du chevalet, comme fi 
on voulolt les fcier en cet endroit; on frotte le crin 
de l'archet fur un morceau de colophane , forte 
de réfine, pour le rendre plus rude, on paffe le crin 
de l'archet fur la colophane, comme íi on vouloit le 
fcier en deux : quelques-uns la mettent en pondré, 
& paffent le coin de l'archet dans le papier oti eíl 
cette poudre ees deux manieres reviennent á-peu-
prés au meme. 

I I faut enfuite connoítre le manche , que Fon fup-
pofera divifé en touches , pour la facilité de l'expli-
cation, & que d'ailleurs les traits marqueront les en-
drohs oíi i l faudra pofer les doigts. 

I I faut favoir en premier lien , que Ies cordes du 
violón, & de tous les inftrumens qui en dépendent, 
font accordées de quinte en quinte; que la feconde 
corde marquée i , fonne l'¿ mi la , & qu'on la fon* 
ne á vuide , pour donner le ton dans les concerts. 
Cette corde la fonne l'uniffon du l a , qui fuit immé-

' diatement la cié de gréfol des clavecins. La chan-
terelle fonne la quinte mi au-deflus, & la troifieme 
la quinte ré au-deffous; la quatrieme fonne la quinte 
au-deffous de cette troilieme corde ou I'uniíTon dii 
fol á l'oflave au-deffous de celui de la cié de G re fol, 
au fol qui fuit immédiatement la cié d'F utfa des cla
vecins , auqueltous Ies autres inftrumens rapportent 
leur étendue. Foye^ la table du rapport de I'éténdue de 
tous Ies inftrumens, ' & la tablature qui fuit, ou Ies 
notes de mufique , font voir l'étendue de cet inílru-
ment, & les quatre ligues qui font deffous repréfen-
tent Ies cordes numérotées comme ci-devant i 2.3 4, 
á commencer par la chanterelle : les chiffres qui íont 
fur les ligues font connoítre de quel doigt i l faut tou-
cher la corde, & la lettré de la tablature qui eft au-
deffous , faite á l'inftar de celle de la viole , quoi-
qu'elle ne foit pas en ufage pour le violón , móntrera 
l'endroit de la touche oü i l faut pofer le doigt, com
me l i elle "étoit divifée ainfi que celle de la viole. 
Foye^ VIOLE , oü on trouvera des régles pour gou-
verner l'archet, obfervant de lire dans ees regles 
pouffer au-Iieu de «Ver, & tirer au-Iieu depoüjjer, pour 
les raifons déduites au méme article. 
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Le violón ou proprement la viole efamour. Cet inf-
trument eft plus grand que les grands deffus de v io le , 
i l eft de la méme forme, monté de méme á fix cor-
des ; outre ees fix cordes i l en a íix autres de laiton, 
qui paffant en-dedans la touche foutenue par le mi-
lieu du chevalet , font attachées au-deffous de la 
queue par autant de crochets. Son accord & fa tabla-
ture font différentes des autres inftrumens á fon ac
cord; car i l s'accorde felón le ton ou mode des pie-
ees que l'on veut jouer. Par exemple, íi la piece 
e ñ e n d la ré, fon accord ferare, la>rét/aJI la , 

ré , on r¿, f a , ¡ a , re, fa ; ce qui veut diré que 
fa, maniere de í'accorder eft prife des notes de l'ac-
cord parfait de la tonique de l'air qu'on veut jouer. 
Si quelquefois i l y a une , corde accordée dans un 
autre mode ; de la maniere dont la mufique eft co-
p iée , al'exécutíon cela revient au m é m e : car telle 
ou telle note devient différente á l'exécution qu'elie 
ne paroit, puifque fouvent i l y a á la cié des diézes 
& des bémols en méme tems fur le papier.. Nous 
avons quelques fonates de violón & de vioioncellp 
dans ce genre. Cetté forte de tablature eft faite ainfi 
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íaní pour t'accord que po,ur l i ^n.anieré copier ía 
mufique, afín de coníeryer la ra&^.aaique des doigís 
pourlapofition. , ^ 

A l'égard des cordes de laiton qui font en-deírous, 
élles font accordées á roflave QU á l'uni^íon des.au-
tres cordes. 

De-íbrte que.cet accord á la tierce, quarte^quint?, 
Si ees doubles cordes font comme une eípece d'écho, 
qui rendent cet inílnimenj fort mélodieux, trés-
propres fur-tout pour les airs tendres & affeñueux. 

VlOLONS , rgi des, (Mu/zque.) c'eíi: á Paris le chef 
perpetuel de ía communauté des maítres á danfer 6¿ 
joueurs d'inílruniens. I I eftpQurvu par lettres depro-
vilion de ía majeñé , & eft .un des oíficiers de fa mai-
fon. (D. J . ) 

VlORNÉ , f . f . (Hifl.naf. Bot.') viburmm ; genré 
de plante á íleur monopétale en rofette, profondé-
ment découpée. JL'extremite ílipérieure du cálice 
perce le milieu de cette í leur , & deyient dans la 
í'uite un fruit mou , ou une baie ple.ine de fue , qui 
renferme une femence olTeufe , applatie ,& ílrice. 
Tournefort , ínft. rei herb. Fbye{ PLANTE. 

La viorne eíí un arbrifleau d'un bois fonguexix & , 
moelleux. I I pQuffe des verges ou branches couver-
tes d'une écorce blanchátre , longue d'environ trois 
pies j groffes comme le doigt, trés-pliantes , & pro-
pres á lier des fagots & des paquets d'herbes. Ses 
feuilles font prefque femblables á celles de l 'orme, 
mais velues, oppofées, larges , épalfles , crénelées 
en leurs bords , blanchátres quand elles font en v i -
gueur, &. rougeátres quand elles font prete? á tom-
ber. ' , 

Ses fleurs naiíTent au bout des branches en ombel-
les, blanches, & odorantes , d'une odeur appro-
chante de celle des fleurs de fureau; chacune d'elles 
efl: un baffin coupé en cinq crénelures , avec cinq 
étamines blanchátres a fominets arrondis qui en oc-
cupent le milieu. 

Quand ees fleurs font tombées, 51 leur fuccede des 
bales molles, prefque ovales , aflez groffes, yertés 
au commencement , puis rouges , & enfin npires 
dans leur entiere .maturité , d'un goüt dou9atre & 
vifqueux , peu agréabíe ; elles contiennent chacune 
une feule femence de meme figure , mais fort appla
tie , large, cannelée, prefque offeufe. La racine s'é-
tend de cóté & d'autre. 

Cet arbrifleau croit fréquemment dans les haies , 
dans les buiflbns, dans les bois taillis , aux lieux in -
.cuites , pierreux, montagneux ; i i fleurit en é t é , & 
fon fruit meurit en automne. (Z>. / . ) 

VIORNE , (Mat. méd.') les feuilles & les baics de 
cet arbrifleau font comptées parmi les remedes ra-
fraichiflans & aftringens. Leur décoftion eft recom-
mandée fous forme de gargarifme dans les inflar^ma-
tions de la gorpe , ík. pour raffermir les gencives. 

.Cette meme decoftion eft encoré confeillée cpntre 
le cours de ventre Se le flux immodere des hemor-
rhoides.Xes remedes font fort peu d'ufage. 

VIPERÉ , f..f. (Hift- nat. Óphiolog.) víperaynom. 
générique que l'on a donné á tous les ferpens dont 
la morfure .eft. dangereuíe ,, 6¿ dpnt i l y a un trés-
grand nombre d'efpeces dans les pays chauds; nous 
n'en avons.qu'unie feule dans ce pays-ci, connue 
fous le nom de vipere. Lorfqu'elle a pris tout ion ac-
crolffeméñt , elle eft ordinairement longue de deux 
pies ou.un peu plus, & fa grofleur égale ou furpafle 
celle du pouce d'un hpmme; Ies remelles ont le 
corps plus gros que les males j . ia tete eft píate & a 
un rebord qui s'ctend autour des extrémités de fa 
partie fupérieure; la vipere differe principalement 
,de la couleuvre par ce caradere , car dans la cou-
leuvre la tete n'a point de rebord, & elle eft plus 
polntue & plus é t roi te , á proportion des autres par-
lies du corps. La tete de la vipere a un poucé d^ ionr 

Tome'Xtil. 

gúeur , & 7 ¡i % lignes de largeur pnfe .vers íe fom-
inet , 4 a 5 ligues á rendroit des yeux, & deiíx l i 
gnes & demie d'épaiffeur; prdinairemehí jes'males 
ónt le .cou un peu plus gros que'les" femelles , Se 
communément i l eft de la groffeur dupetit doigt á 
fon origine. La queue a environ quatre trayers de 
doigt de longueur ; fa grofleur á fon origine eft á-
peu-pres lámeme que celle du co.u; 'enfüite elle di-
iníiwe infenfiblement &c fe termine en po in íe ; la 
queue áe$ males eft toujpurs un peu plus longue & 
plus grpfíe q«e eeile des femelles. 

La cpuleur des vipsres varié , on en vc^it de blan
chátres, dejaunátres , 4? roygeatres > de grifes, de 
bruñes, &c. &c elles ont tCHites des taches noires ou 
noirátres y plus ou moins foncées 6c placees ayee 
uneforte de fymmétrie á-peu-prés á égale diftance les 
unes des autres, principalement fur la fece fupérieu
re & fur les cótés du corps. La peau eft couverte 
d'écailles , les plus grandes fe troiiyent fous la fac§. 
inférieure du corps ; & ferye.nt de pies á cet animal; 
elles ont tpujours une couleur d'acier dans toute leur 
é tendue, au lisu que celles des couleuvres fpht or
dinairement marquées de jaiine. I I y a autant dé 
grandes épailles que de vertebres, depuis le commen
cement du cou jufqu'á celui de la queue ; & comme 
chaqué vertebré a yne cote de chaqué cóté / chaqué 
écaille foutient par fes'deux bouts les extrémités de 
ees deux cotes. Les écailles de la queue diminuent 
de grandeur, á proportión de celle de .la queue me
me. 11 y a au has du ventre une ouverture á laquel-
le aboutiflent l'anus 5c les parties de la génération , 
tant des males qué des .femelles ; cette ouverture 
eft fermée par la derniere des grandes écailles quí 
eft en demi cercle Ŝc qui s'abaiífe dans le tems dit 
cok , lorfque ja femelle met fes petits au jour, £¿ 
tputes les fois que les excrémens fprtent. 

Les viperes changent de peau au pnntems,8c quel-
quefois aufli en automne; au moment oii elles quit-
tent cette peau écailleufe, elles fe trouvent revétues 
d'une autre peau également couverte d'écailles dont 
les couleurs font bien plus brillantes; i l s'en forme 
une nouvelle fous celle-ci pour la remplacer daps 
la fuite , de forte qüe la vipere a en tout tems une 
double peau-

Xa vipere differe de la couleuvre , non-feulement 
en ce qu'elie rampe plus lentement, & qü'elle ne 
bondit &c qu'elie ne faute jamáis, mais encoré en 
ce qu'elie eft vivipare; au lien de ppndre comme la 
couleuvre de oeufs qui n'éelpfent que long - tems 
áprés , les petits de la vipere acqulerent leur entiere 
perfeíHon dans la matrice, §c courent au fprtir du 
ventre deda mere. Les viperes s'accouplent ordinai-» 
rement deux fois l*année, elles portent leurs petits 
jquatre pu cinq mpis, & elles en font jufqu'á vingt 
& mémé vingt-cinq : eiles fe nourriflent de canthaí 
rides, de feorpions, de grenouilles , de fouris, de 
.taupes & de lézards ; fouvent la capacité de l'efto^ 
mac n'eft pas aflez grande pour contenir l'animat 
qu'elíes yeulent avaler , alors i l en refle une partie 
dans i'oefophage. La vipere ne rend pas beaucoup 
d'excrémens , ils n'ont point de mauvaile odeur 
comme ceux des couleuvres, & on n'en fent aucu-
ne iorfqu'on ouvre un bocal dans lequel pn nourrit 
plufieurs viperes.: elles ne font point de trous en ter-
re pour fe cacher comme les couleuvres, elles fe, 
retirent ordinairement fous des pierres & dans de 
vieilles mafures; lorfqu'il fait beau, elles fe tiennent 
(pus des herbes touffues ou dans des buiflbns. 

Les viperes different enepre des cpuleuvres, en ce 
tqu*eUes ont des dents canines; leur nombre varié 
dans différens individus, ordinairement il n'y en a 
qu'une de chaqué epté de la máchpire fupérieure, 
mais pn entrpuve quelquefoisdeux; ees dents font 
entourées jufqu'á eijyiron les d^ux tiers de leur Ion-
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^gueitt'i S'uñe véficulé :áfíei; épame &c remplie d'uñ 
fue jaunátre, traníparent & itiédiocrement liquide ; 
11 y a au milieu de cetteVéíkuléfous la groífe dent, 
plufiéurs petites derits Grbchues., les unes plus lonf-
^nes que les autres &-qüi íervent á remplacer les 
.groffes derits, foit qu'eilés tombent d'elles mémes oti 
accidentell«méot: ceíles- ci otít environ í lignes de 
longueur ; elles forft crochues ̂  blanches , ereufes ^ 
diaphanes & trés-pointues ; les gróffes dertts reftent 
ordinairement ceuchées ie long de la máchoirfe , & 
leur pointe n'e paroit qu'au moment oü la ¥lj>ere veut 
mordre ; alors elle les redreíTe &ies enfonce daná 
ta proie. Le venin penetre díias la plaie que fait la 
"vipere eft ftiordant, en paífafit par le eahal ihíérieur 
4e la dent» les glandes qui le filtrent font fituées á 
la partie poílérieure de chaqué orbite & á la méme 
fcauteur que Toell, elles font petites & joinres en-
femble ? elles forment un corps de la groffeur de 
l'oeil & s'étendent en longueur dans l'orbite au-def-
fous , & en partie derriere l 'oeil; chaqué glande a 
un valíTeau qui communique dans la veficule de la 
gencive & qui aboutit á la racine de la groffe dent, 
Mém. de Üacad. royale des Scienc. tom. I I I . pan. I L 
''Voyei SERPENT. 

Perfoñne n'ignore combien la morfure des vlperes 
?éft dangereufe , ainíi que celle des ferpens qui ne 
font'proprement que des vipens de différentes efpe-
ees. Le remede le plus affuré ijue l'on ait trouve juf-
qu'ici coritreieurs morílires, eft Teau de luce, c'eft-

<á-dire un alkali volátil trés-pénétrant combiné avec 
le fuccin ; on en meí dix gouttes dans un verre d'eau 
que l'on fera prendre k plufieurs reprifes á la per-
íonne qüi aura été mordue, qui fe couchera dans un 
l i t bien baffiné , oü ellé éprouvera une tranfpiration 
trés-forte, qui fera difparoitre les accídens, Cette 
¿écóuverte eft düe á M . Bernard de Juffieu, qui en 
•a-fait L'expérience avec beaucoup de fuccés. 

VlPERE , {Pharm. Mat, rtiéd.) vipere de notre pays 
ou commüne ; c'eft une des matieres animales les 
iplus uíitées en Médecine. Les anciens médecins ont 
íf^gardé la vipere comme un aliment médicamen-
t é i í x , dont le long ufage étoit t rés-uti le , pféfque 
ípécifique contre plufieurs maladies chroniques^ opi-
niátres,&: notámment contre les maladies de la peau. 
FÍine rapporte, qu'Antonius Mufa , médecin d'Au-
gufte, avoiít guén parl'ufage des décoñions de v i -
pere , des ulceres qui pafibient pour incurables. 

Les vlperes font principalement confacrées enco
r é aujourd'hui aux maladies de la peau ; elles font 
Tegardées comme excitant principalement l'excré-
•tion de cet organe, & comme le délívrant par-lá de 
certains fucs malins qui font cenfés l'ínfeñer & cau-
íer la plüpart de ees .maladies. Elles fonf regardées 
enco ré , comme puriíiant le fang Si comme chaffant 
le venin , foit celui des animaux vénéneux, foit ce-
Jui des fievres malignes, &c. ce qui eft une autre 
conféquence de loplnion qu'on a de leurs qualités 
íudorifiqives. Comme l'excrcice de cette derniere, 
propriete n'exifte posnt faus que le mouvement du 
•íangfoit augmenté &C que la vipere d'ailleurs eft évi-
demment alimenteufe ; c'eft encoré une fuite nécef-
iaire d&cette opinión, qu'elle foit regardée comme 
•cordiale & analepóque. 

La vipere fe donne ordiíiairement en fubftance ou 
ten décoüion , de l'une & de l'autre maniere fous di-
verfes formes pharmacéutiques dont nous parlerons 
dans la fuite de cet article. I I eft écrit dans les livres 
£e médecine , & la tourbe ne manque pas de répé« 
ter que ees remedes font fuer, échauffent, donnent 
jnéme la fievre, qu'on eft fouvent obligé d'en fuf-
pendre 6c méme d'en fupprimer l'ufage, &c. mais.il 
eft écrit auífi, & le méme ordre de médecins répete 
que la vipere contient beaucoup de fel volátil, ce qui 
^ f t démonítrativement faux, qu'elle ahonde en ef-
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; príts -, expreflion qui tres - évidcmment n'eft qu'uQ 

vain fon , &c. ainfi en évaluant la premiere affertion 
par Ce qu'oñ connoit clairement de.la derniere dorit 
elle eft tr^s-vraiffemblablement dédúite, on peut en 
bonne logique répuíer abfolument poúr rien le t é -
moignage de ees auteürs & de ees médecins: reílé 
4 coníulter l'expériencei J'avoue que je n'ai jamáis 
'eu aífez de foi aux prétendües vertüs de la vipere 
pour l'ordonner fréquemment ; je protefte cepen¿ 
danta'véc fincériíé ^fánñk afirmo, que jé l'ai donnéa 
qüelquefois & vú donner un plus grand nombre, 
que jé n'ai pas obfervé cés prétendües vertus; mais 
je crois "que le lefteur doií fufpendre fon jugement 
& s'en rapporter á des expérienees ultérieures 
cbntradiftoires , c'eft-a-dire Faites par des gens qui 
ne fe feront pas mis d'avance dans la tete, que les 
v/)?er« chaíTent le venin & font fuer. Aíi refte, quoi-
qu'ils foit tres-vrai que la prétendue abondance dé 
fel volátil & d'efprits fie fauroit produire ees ver
tus dans la vipere , puifque ees principes font pure-
ment imaginaires; qüoi qu'il foit tres - vraiílembla-
ble encoré que Ces vertus n'ont été imaginées que 
parce que on les a déduites par une conféquence 
trés-fauíTe & trés-précaire de la yertu fudorifíque ^ 
de la qualité incendiaire qite poífede réellement l'al-
kali volátil retiré de la vipere par le feu chimique ; 
cependant i l eft trés-poffible que les vlperes animent, 
¿chauffent, faffent fuer , donnent la ftevre ; i l eft 
feulement trés-raifonnablé d'en douter, par le foup-
^on trés-légitimé que nous venons d'expofer. Quoi 
qu'il en foi t , les formes ordinalres fous lefquelles on 
adminiílre la vipere font celles de bouilion, foit pré-
paré á la maniere commune avec des racines & her-
bes appropriées, foit préparées au bain-marie. 

Cette derniere préparation, qui eft la plus uíifée 
parce qu'elle eft la plus éléganíe, & qu'on croit par 
ce moyen mieux reteñirles parties volátiles précieu-
fes, fe fait ainfi. 

Bouilion de vipere. Preñez une vipere en v l e , fejet-
tez-en la tete & la queue; éeorchez-la & éventrez-
la , & coupez-la par morceaux, que Vous mettrez 
dans un vaiffeau convenable, avec le coeur, le foie 
& le fang que vous aurez confervé , & avec douze 
onces d'eau commune, & fi vous voulez quelques 
plantes ou racines, felón l'indication. Ferraez exac-
tement votre vaiffeau, & faites cuire au bain-marie 
pendant fept á huit heures. La pharmacopée de Paris 
dit trois ou quatre, mais cen'eft pas affez: paffez avec 
une légere expreííion. 

On prepare encoré une gelée de vipere, m faifant 
cuire une certaine quantiíé de vlperes récemment 
écorchées & éventrées , dans fuffifaríte quantité 
d'eau, au degré bouillant pendant cinq ou íix heu-
res, en clarifiant & filtrant la décoftion, I'évaporaní 
au bain-marie, & la faifant prendre dans un lien 
froid. 

La poudre de vipere fe prepare ainíi. Preñez des 
trones, des coeurs & des foies de vlperes, feches fe-
Ion l'árt {Toyei DESSICATIÓN.) & coupés par pe-
tits morceaux; réduifez-les fur le champ en poudre 
felón l'art, &:par un tems fec; enfermez-la dans une 
bouteille bien feche, que vous boucherez exaíie-
ment, car l'humidité de l'air corrompt facilement 
cette poudre. 

Les trochifques de vipere, appellés auffi trochifá 
therla(i,fe préparent de la maniere fuivante. Preñez 
de la chajr de vlperes ehoifies, dont vous aurez fépa-
ré les tetes, les queues, que vous aurez écorchées 
& éventrées; faites cuire cette chair dans fuffifante 
quantité d'eau, avec de l'aneth verd & du fel, juf-
qu'á ce qu'elle fe foit féparée des épines; prenez-en 
huit onces; battez-la dans un mortier de marbre avec 
un pilón de bois, en y jettant peu-á-peu a onces & 
demie de mié depaia de frament Ues-blanc, íécbé^ 
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& reduite en pondré tres-fine, jufqü'á ce qu'íí rté 
paroiffe aucune partie de chair de vipere, & que le 
toutibit exadement melé; alors vous éíant froté les 
mains debaume de la meque, formez des trochifques 
du poids d'un gr'Os, que vous íerez íécher fur un ta-
mis renverfé , lélon l'art. 

De ees préparations ceilé qui mérite lé plus de 
coníidération 5 eíl le bouillon ácviperej c'eñ ceile-lá 
qu'on ordonne communément contre la lepre , les I 
dartres rebelles , & les auíres maladies de la pean; 
pontreles bouffiíTures, les obñrudiúns conimencan-
tes, attribuées á une lymphe épaifie) ck: á une cin-
culation languiííante, &c. les páles-couleurs dépen-
dantes de cette derniere difpoíitionj, &c. &c c'eít aufli 
fur celle-la qu'il conviendroit de tenter les expérien-
ces dont nous avons parlé plus haut. 

La gelée de vipere eft fbrt peu uíitée; i l eíl trés-
•vraiíTemblable qu'elle a les mémes venus que le 
touillon. 

L'ufage ordmaire de la pondré de vipere eft abíb-
lument puérile ; on la fait entrer á petiíe dofe dans 
les potions cordiales ou íudoriíiques, & r o n y ima
gine bonnement, d 'aprésTerrear que nous avons 
deja relevée plus haut , qu'elle y produit le méme ef-
fet, quoique véritablement un peu plus doux que 
l'alkali volátil de vipere. 

Les trochifques áeviperesne font pointdu tout d'u-
íagedans les preferiptions magiftrales; on ne les pre
pare abfolument que pour les employer á la compo-
fition de la thériaque. 

Outre les remedes dont nous avons parlé jufqu'á 
préfent, qui ne font que la fubftance meme de la vi
pere , ou qui en font véritablement retires fans avoir 
effuyé aucune altération; on en retire par l'art chi-
mique, par une décompofition maniíeíte , une fub
ftance qui eft ettipioyée á titre de médicament, je 
Veux diré de Talkali volátil, tant fous forme fluide, 
que fous forme concrete. Mais ce íei qui eft un des 
produits de la diftillation analytique de la vipere, n'a 
abfolument que les vertus communes des produits 
ianalogues des fubftances animales, /^óyq; SPBSTAN-
CE ANIMALE & SEL ALKALI VOLATIL. 

Les Apoticaires gardent ordinairement chez eux 
dans des cucurbites profondes de verre, des vipefes 
en vi'e* lis les prennent pour l'ufage avec de longues 
pinces, par le con. I I eft vrai , ce qu'on dit commu
nément, que fi on les prend par la quéue , & qu'on 
les laiffe pendre la tete en has, elles n'ont pas la forcé 
de fe redreffer & d'aller piquer la main á laquelle 
élles font fufpendues. I I eft pourtant plus sur de les 
prendre par le cou , parce que de l'autre maniere 
elles peuvent facilement atteindre la main libre de 
celuiqui lestient, ou quelque affiftantmal avifé. On 
doit encoré obferver que la morfure des tetes fépa-
irées du corps, eft aufli á craindre, & aufli dangereu-
íe que la morfure de la riñere entiere. Les Apothicai-
res ont coutume de jetter ees tetes dans de Teau-de-
vie á mefure qu'ils les féparent, elles y meurent bien-
tót ; dans plulieurs pays le peuple les acheté pour 
faire des ámulettes. 

On trouve dans les pharmacopées,fous le nom de 
Jlrop de vipere roborant, une compoíition trés-com-
pliquée, & dont les viperes font un ingrédient aflez 
inutile. Au refte, ce firop doit étre tres-cordial & fu* 
dorifique. 

Les Pharmacologiñes ont mis encoré au rang des 
remedes, indépendamment des plus ufuels dont nous 
venons de parler, le fiel de vipere, á titre d'ophtal-
nuque ; la graifíe, comme un puiflant réfolutif, fu-
dorifique ; anodin , prife intérieurement á la dofe 
d'un gros. Wedelius rapporte deux obfervations de 
phthiüques, traités avec fuccés par i'ufage inté-
neur de cette graiffe. Elle eft encoré célébrée pour 
Tufage extérieur, comme un excellent ophthalmique 
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•adoücIíTant & cicatrifaht; cómmé extelleníe t o n t r é 
la gale, les tumeurs fcrophuleules , & contre lés r i 
eles & les taches du vifage; comme utile dans l'ac-
couchement laborieux íi on en frotte le nombri l , 
é c . & enfin fes aretes íéehées 8c rédukes en pondré, 
comme un bon alexipharmaque. 

La pondré vipere eft appellée par qüelques au-
teurs befoard-animal: la pondré du cceur & du foie 
porte le méme nom chez plufieurs autres. ( ¿ ) 

VIPÉRINE, f. f. {Hift. nat. Bot^ echium; genre 
de plante á fleur monopétale , en forme d'entonnoir 
un peu courbé, dont le bord fupérieur eft plus long 
que rinférieur. Le cálice eft ordinairement divifé 
jufqu'á fa bafe; le piftil fort de ce cálice; i l eft atta-
ché comme un clou á la partie poftérieurede la fleur, 
& entouré de quatre embryons; ils deviehnertt dans 
la fuite autant de femences qui refíemblentá une tete 
de vipere; elles murifíent dans le caliée méme, qui 
s'agrandit. Tournefort, rei htrb. Foye^ PLANTE. 

L'eípece appellée par Tournefort, echium vuígan^ 
I . R. H. a la racine bifannuelle; elle poufle plufieurs 
tiges á la hautéür de deux á trois pies , vetues, ter
mes, vertes, marqüetées de póints ñoirs; fes feuil-
les font oblongues, étroites, lanugineufes, f ndes au 
toucher, plaeées fans ordre, d'un goüt fade. Ses 
ileurs garniíTent les tiges prefque depuis le has juí-
qu'en haut; elles lont formées en entOnnoir, courbé 
& découpé parles bords, en cinq fegmens inégaux ; 
elles font d'üne belle couleur bleue , tirant quelque-
fois fur le purpurin; quelquefois eendrées, ayant au 
centre cinq étamines purpurines, á fommets oblongs^ 
& un piftil blanc; le tout eft foutenu par un cálice 
fendu jufqu'á la báfe en einq parties, longues, étroi
tes, pointues , cannelées. Quandla fleur eft tombée» 
i l lui fuccede quatre femences jointes enfemble, ri» 
dées , femblables á la tete d'une vipere» 

Elle croit dans les champs, dans les teíres iñcül-
tes, dans les blés , le long des chemins & fur les 
murs. Elle fleurit en Juin & Juilíet, demeure verte 
tout l'hiver; & périí la feconde année, aprés avoir 
ponfle fa tige 6c múri fa graine. (Z>. / . ) 

VIPÉRINE , {Mat. méd.') Diofcoride & les anciens 
ont attribué á cette plante une vertu fpécifique, con
tre la morfure de la vipere > & de quelqites autres 
bétes venimeufes; & c'eft peut-étre de cette préten-
due vertu que lui vient fon nom. I I pourroit bieh 
étre auffi que fon nom fergit plus anclen que cette 
opinión; qu'il Lui viendroit, par exemple, comme le 
penfent quelque.s botaniftes, d'une groffiere reffem-
blance qu'a fa graine avec la tete d'une vipere. Se 
que les Pharmacologiftes lui auroient enfuite attri
bué , pour foutenir l'honneur du nom, la vertu de 
guérir la morfure de cet animal. Quoi qu'il en foit , 
cette prétendue propriété eft abfolument imaginai-
re , & démentie par í'expérience. La vipérim eft une 
des plantes éminemment nitreufes; d'ailleurs dé-
pouillée de tout autre principe vraiemení aclif, & 
dont l'aftion doit par conféquent étre eftimée par les 
propriétés médicinales du nitre. Foye^ NiTRfei 

Cette plante eft trés-analogue á la bourrache , á la 
buglofe, á la pulmonaire, &c. & peut tres-bien étre 
fubftituée á ees .plantes. Sa racine entre dans Tem1-
plátre diabotanum. ( ¿ ) 

' VlPÉRINE DE VlRGINIE, {Mat. méd.) voyé{ SER-
PENTAIRE DE VlRGINIE. 

V I P I T E N U M , {Géogr. anc.) nom d'une viíle de 1 
la Germanie , felón l'itinéraire d'Antonin. On fait 
que c'eft aujourd'hui Stertzingen dans le Tirol par 
une ancienne infcriptlon qu'on y a déterrée, 

F I R , ( Géogr. anc.) fleuve de l'Efpagne fafrago-
noife. Ptolomée , / . / / . e. vj . marque fon embou-
ehure entre le pfomontoire oíi étoient les autels du 
foleil & u n autre promontoire qu'il ne nomme point* 
On croit que c'eft le fleuve Fiorius de Pline. (D .J?) 

S s ij 
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V I R A G O , f; £ {Hifl. anc.) femme d*une taíile OÜ 

Jd'un courage extraordinaire, qui a les inGlinations 
martiales. Dans l 'antiqmté, Séniiramis, Penthéñléc, 
•Se en general toutes les amaxones pcmvoient étre 
ainfi appellées , & l'on pourroit auífi appropríer 
cette expreffion en écrivant en latin a Jeanne d'Arc, 
cette héroine connnue dans notre hiftoire, fovis le t i -
tre de puc'clle: d'Orléans, 

Ce mot eft purement latin, Sine fe dit en f rangís 
-que par dériíion. 

Dans rEcriture, fuivant la vulgate, Eve efi appel-
lée virdgo, parce qu'elle a été formée de la cote du 
premier homme, )e traduüeur latin ayant voulu 
conferver par ce nom l'étymologié du mot VÍV, dont 
i l a formé virago, comme dans le texte hébreu Adam 
donne á Eve le nbm á'Jfiha, formé d'i/cA, qui figni-
fie un homme. 

VIRBI-CLÍVUS, ( Géogr. anc.) colline d'Italie, 
& dont Perfe fait mention dans fa fixieme fatyre, oíi 
i l d i t , verf, 56, 

. . . . . accedo Bovillas 
CLivumqut ¿d Virbi, 

Cette colline é toi t , felón Ies co'mmentateurs, á 
quatre milles de Rome, fur le chemin qui condui-
foit á Ark ia , & au lieu nommé ad nemus Diana. 
Elle avoit pris le nom SHippoliu, qui y étoit hono-
ré fous le nom de Firbius, parce qu'on croyoií qu'il 
avoit été deux fois homme, ¿¿ÍW , c'ell-á diré deux 
fols vivant, Diane lui ayant rendu la vie. ( Z>. / . ) 

V I R B I U S , {Mythologic.') c'eíl le nom que Diane 
fit porter \ Hippolite lorfqu'elle l'eut rappellé á la 
v i e , comme fi on difoit dmx fois homme. La déeffe , 
€n le reíirant des enfers, le couvrit d'un nuage, pour 
ne pas donner de la jalouíie aux autres ombres; mais 
craignant le courroüx de Júpiter , qui ne permet pas 
qu'un mortel une fois defeendu dans Ies enfers re-
vienne á la lumiere, & voulant auíli mettre en fúre-
té les jours d'Hippolite contre les perfécutions de 
fa mará t re , elle changea les traits de fon vifage, le 
fit paroítre plus ágé qu'il n 'étoit , pour le rendre en-
tierement méconnoiííable, & le tranfporta dans une 
forét d'Italie qui lui a été confacrée. La i l vécut in -
connu á tout le monde fous la protedion de fa bien-
faitrice & de la nympbe Egérie , honoré lui-méme 
comme une divinité champétre, jufqu'au regne de 
Numa , fous lequel i l f^fít connoitre. Cette préten-
due refurreñion d'Hippolite, & toute lafuite de cette 
fable, n'étoit qu'une impofture des.prétres de Diane 
dans la forét d'Aricie, oü ils avoient apparemment 
établi le cuite d'Hippolite, qu'ils chercherent enfuite 
á accréditer par quelque hiítoire extraordinaire. 
Dicl. mythol. ( Z>. X ) 

V I R E , (Géog. mod.*) ville de France, dans la baile 
Normandie , capitale du petit pays de Bocage, au 
bailliage de Caen, á 12 lieues au fud-eft de Caen, á 
9 au fud-eíl de S. L o , & á 58 au couchant deParis. 
Quoiqu'il n'y ait qu'une paroiffe, elle eft aíTez gran
de, & a de vaftes fauxbourgs. L'églife eft belle, & 
eft deíTervie par un grand nombre de prétres : i l y a 
auffi des cordeliers , des capucins , des urfulines & 
des bénédiftines. C'eft le fiege d'une vicomté , d'un 
grenier á fe l , d'une eledion & d'une maítrife des 
eaux & foréts. On y fabrique beaucoup de draps , 
dont i l fe fait un grand commerce. Les Vaudevires, 
qu'on a appellé improprement Vaud¿\ illts , ont pris 
leur nom de cette ville. Long. fuivant Caffini, /7. 
3 7 ' . 3 o " . t e f í . 4 5 . i o / . / 3 " . 

Defmares ( Touffaint) , prétre de l'oratoire, na-
quit á Vire en 1599. I I entra fort jeune dans la con-
grégation de l'oratoire nouvellement établie , & fe 
diftingua dans la fuite en qualité de prédicateur. I I 
fut I'un des députés á Rome pour la défenfe de la 
doéirine de Janfénius, dont on pourfuivoit la con-

damnation , & i l défendit cette dofírine devant In-
nocent X . De retour en France en 1668 , i l reparut 
en chaire á Paris , & précha fur la grace avecun ap-
plaudifíement qui lui a mérité l'éloge de Defpréaux 
fat. X . ve'rf. 118. 

Ha , bon ! voila parler en docie janfénijle ^ 
Alcippe, & fur ce point Jífavamment touché, 
Defmares , dans S. Rock , nauroit pas mieuxpré-

Mais les applaudilTemens méme qu'il re9ut, irri-
terent tellement fes ennemis , qu'ils le forcerent de 
chercher fa fúreté dans la fuite. Le duc de Luynes le 
cacha quelque tems dans fes maifons , & bientót 
aprés le duc & la ducheíTe de Liancourt lui donne-
rent , fous le bon plaiíir du rol; , un logement dans 
leur cháteau de Liancourt, avec tout ce qu'il lui fal-
loit pour vivre commodément. I I travailloit dans 
cette douce retraite á un traité de l'euchariftie, lorf-
qu'il y mourut en 1687 , %é de 88 ans. 

Gofelin (JtÁn'), natif de F i n dans le xvj . fiecle, 
pubiia des livres d'Aftrologie, & fut garde de la bi-
bliotheque du roi . I I mourut fort ágé d'une fagoa 
tragiqae ; Ufé laiífa tomber dans le feu étantfeul, 
& ne put jamáis fe relever á caufe de fa caducité. 
« Ce feu bibliothécaire Goffeiin, dit I'áuteur du 
» fcaligeriana, ne laiffoit entrer perfonne dans iabi-
» bliotheque du roi , tellement que M . Cafáuboa 
» qui lui fuccede y trouve des tréfors qu'on ne fa-
» voit point qui y fuffent ». 

Duhamel (Jean-Baptifte) naquit á Vire Tan 1624, 
& devint curé de Neuilly-fur-Marne. I I quittá cette 
cure au bout de dix ans , & fut nomméfecrétairedi 
Vacadimie des Sciences. I I voyagea en Allemagne, eñ 
Angleterre, & en Hollande. Quoique philofophe, 
i l étoit théologien. Son dernier livre eft une bibie 
facrée, Bibliafacra vulgatce editionis, cum notis, pro-
¿egomenis , 6* tabulis chronologicis ac geographicis y 
Paris 1706, in-fol. La Philofophie qui s'eft perfec-
tionnée depuis l u i , a fait tomber tous fes ouvrages, 
mais fon nom a fublifté, parce qu'il eft á la tete dé 
regia feientiarum academia hifioria , Paris 170 r , £«-4°. 
En 1697, i l réligna fa place de fecrétaire de i'acadé-
mie en faveur de M . de Fontenelle. I I mourut en 
1706 , ágé de 83 ans, &fans aucune maladie; Ies for-
ces de la nature manquoient, i l s'endormit pour tou-
jours. 

Le Tellier ( Michel ) , jéfuite, naquit aupres de 
Vm en 1643 > & mourut á la Fleche en 1719, á 76 
ans. I I devint confeffeur de Louis X I V . aprés la mort 
du p. de la Chaife en 1709 , & ce fut un malheur 
pour le royanme. « Homme fombre, ardent, infle-
>> xible, cachant fes violences fous un flegme appa-
» rent, i l fit tout le mal qu'il pouvoit faire dans cette 
» place oü i l eft trop aifé d'infpirer ce qu'on veut, 
w & de perdre qui l'on hait: i l voulut venger fes in-
» jures particulieres. Les Janféniftes avoient fak 
» condamner á Rome un de fes livres fur les céré-
» monies chinoifes. I I étoit mal perfonneliement 
» avec le cardinal de Noailles , & i l ne favoit rieií 
» ménager. I I remua toute l'églife de France; i l 
» dreffaen 1711 des lettres & des mandemens que 
» des évéques devoient íigner. I l leur envoyoit des 
» aecufations contre le cardinal de Noailles, au baS 
» defquelles ils n'avoient plus qu'á mettre leurnom. 
» De telles manoeuvres dans des afFaires profanes 
» font punies; elles furent découvertes, &n'en réuf-
» íirent pas moins. 
«• » La confeience du rol étoit alarmée par fon con-

» feffeur, autant que fon autorité étoit blelfée par 
» I'idée d'un parti rebelle. En vain le cardinal de 
» Noailles lui demanda juftice de ees myfteres d'ini-
» quité. Le confeffeur perfuada qu'il s'étoit fervi des 
w voies humaines pour faire réuffir les chofes di-; 
>/ yines, 
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M La place du cardinal-archevéque lui donnoít le 

« droit dangereux d'empécher le Tellier de confef-
» fer le roi. Mais i l n'ofa pas irriter á ce point fon 
» íbuverain ; & i l le laiffa avec refpeél: entre les 
» mains de fon ennemi. Je crains ( écrivit-il á ma-
» dame de Maintenon ) de marquer au roi trop de 
» foumiffion en donnant les pouvoirs k celui qui Ies 
» merite le moins. Je prie Dien de faire connoítre 
w au roi le péril qu'il court, en confíant fon ame á 
» unhomine de ce caraílere ». EJfaifur l'hiftoire ge
nérale, tome V I I . ( Le ckevaiier D E J A V C O U R T . ) 

VIRE, {Hydraul.} eíl le bout d'un troncón de 
tuyau de gres, qui fe met dans l'emboíture d'un aiK 
tre pour étre joints enfemble par le moyen d'un 
noeudde maftíc chaud melé avec de la filaffe. (ÜC) 

YlRE,cerme deBlafon ^o¿x\ fedit de plufieurs an-
neaux paffés les uns dans les autres , enforte que les 
plus petits foient au milieu des plus grands , avec un 
centre commun , comme aux armoiries d'Albiffi & 
de Virieu. Les Latins les appellent viria. 

VIRE , Az, (Géog. mod.s) riviere de France, enNor-
mandie , au diocéfe de Coutances ou d'Avranches. 
Elle prend fa fource de la butte de Brimbel , fépare 
leCotentin du Beííin , & fe décharge dans lamer, 
aprés avoir regu dans fon cours quelques autres pe-
tites rivieres. ( Z>. 7,) 

V i R E L A Y , í. m. {Poífie?) petit poeme frangois, 
uieft préfentement hors d'ufage. Le virelay tourne 
urdeux rimes feulement, dont la premiere doit do-

miner dans toute la piece ; l'autre ne vient que de. 
tems en tems pour faire un peu de variété. Le pre
mier , ou méme lesdeux premiers vers du virdayfe 
répetent dans la fuiíe, ou tous deux, ou féparément 
par maniere de refrain, autant de fois qu'ils tombent 
á propos , 6c ees vers ainíi repris doivent encoré fer-
mer le virelay. On fent que cette piece de poéfie a 
pris fon nom du mot anclen vínr , á caufe du tour 
qu'y font les mémes vers. / . ) 

VÍREMENT, f.m. (jCommerce.) terme de banque 
& de négoce particulierement en ufage fur la place 
du change á Lyon. I I fe dit lorfqu'on donne en paye-
ment á un autre ce qu'on a droit d'avoir par une 
lettre ou billet de change, ce qui fe nomme virement 
depame,de l'ancien mot virer ou tourner, c'eíí-á diré 
aíHon par laquelle on change de débiteur ou de 
créancier, ce qui fe fait fur le champ en écrivant ce 
virement ou changement fur un petit l ivre, qu'on ap-
pelle hilan. Foyei BlLAN. 

Les viremens de partie font en ufage dans toutes 
lesbanques de commerce, & fur-tout á Venife & á 
Amfterdám. M . Savary remarque que rétabliffement 
s'en fit dans cette derniere ville en 1608 ou 1609, 
oii les particuliers qui lui avoient prété defefpé-
rant qu'elle píit jamáis acquitter les dettes immenfes 
qu'elle avoit contrapees depuis plus de cinquante 
ans pourfoutenir la guerre contre l'Efpagne, deman-
derent pour leur füreté qu'on fit un capital de ce 
qui leur étoit du , & qu'on donnát á chacun d'eux 
crédit du montant de fa créance dans un livre de 
comptes courans qui feroit tenu pour cet effet á l'hó-
tel de ville, avec faculté de pouvoir aífigner á leurs 
créanciers particuliers ce qu'ils pouvoient leur de-
voir. La propofition fut agrée , la ville fe rendit cau-
tlon envers les particuliers, tant des anciennes créan-
ces que des nouvelles qui pourroient s'y établir. Ce 
qui fut exécuté avec tant d'ordre & de füreté, que 
les négocians trouvant d'ailleurs une extreme facilité 
a faire leurs payemens par ees viremens de parties; 
i l n'y a guere de particuliers dans les Provinces-
Unies & méme dans le reíle de l'Europe , pour peu 
que leur commerce s'étende vers le nord , qui n'y 
foient intéreffés direftement ou indireüement. Dicí. 
de commerce. 

VIRERj PARTIE, {Commerce.) c'efl changer de 
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débiteur ou de créancier en termes dé banque. Tou
tes parties virées doivent étre écrites fur le bilan 
par les propriétaires , ou par les fafteurs qui en font 
íes porteurs. Voyê  BILAN , '0di 

VIRER , terme ufité en parlant du cabellan , pour . 
diré tourner. Voyê  CABESTAN. 

VIRER , (Marine.) c'efttournerfens deíTus-deíTous, 
faire Capot. 

VIRER AU CABESTAN , (Marine.) c'eíl tourner un 
vaiíTeau qui amuré d'un bord au plus prés , de telle 
manifere qu'il puiífe étre amuré de Fautre. C'eíl auíli' 
faire tourner les barres du cabellan. 

VIRER DE BORD, (Marine.) c'eíl changer de route 
en mettant au vent un cóté du vaiíTeau pour l'autre. 

VIRER VENT ARRIERE, (Marine.) c'eíl tourner un 
vaiíTeau en lui faifant prendre vent arriere. Lamé-" 
thode ordinaire qu'on fuit pour faire cette manoeu-
vre , eíl de carguer l'artimon, de mettre la barre du 
gouvernail fous le vent; & quand le vaiíTeau a pris 
fon erre pour arriver, de braíTer les voiles au vent. 
en continuant toujours á les braíTer á mefure que le 
vaiíTeau arrive, de maniere que les voiles fetrouvent 
toujours orientées vent arriere, quand i l eíl arrivé au 
l i t du vent: pour comprendre la raifon de ceci, voyê  
MANEGE DU NAVIRE. 

VIRER VENT DEVANT , (Marine.) c'eíl tourner le 
vaiíTeau en lui faifant prendre vent devant. 

Le p. Hóte a expliqué dans fon traité de la manoeu-
vre des vaiíTeaux,/>. izo, plufieurs manoeuvres qu'
on pratique ordinairement fur mer , pour tourner 
ainíi le vaiíTeau. Je ne m'y árréterai pas , parce que 
je crois en avoir dit aíTez á Varticle MANEGE DU NA
VIRE , pour qu'on puilTe faire virer le vaiíTeau vent 
devant , fans avoir recours á ees regles du pere 
Hóte. 

VIRETON , f. m. (Artmilit.) efpece de fleche 
qn'on appelloit a in í i , parce qu'elle viroit ou tour-
noit en l'air par le moyen des ailerons ou pennons 
qui lui étoient attachés. Voye^ l'hifl. de la milice fran' 
goife , tomel.p. 4/5). ( Q ) 

VIREVALfX ou CABESTAN, f. m. voyê  CABES-
TAN. 

F I R G A , (Littérat.) c'eíl le caducée de Mercure,' 
décrit íi noblementpar Virgile. 

Tum virgam capit, hác animas Ule evocat orco 
Palientes, alias fub trijiia tártara miitit , 
Dat fomnos , adimicque, &• lumina marte rejignat. 
Illd fretus agit ventos, & túrbida tranat 
Nubila : 

« I I prend fon caducée, dont i l fe fert tantót pouf 
» rappeller les ames des enfers, & tantót pour les y 
» conduire. Par le fecours de cette limpie verge, i l 
» endort les uns , reveille les autres, & ferme pour 
» toujours les paupieres des mortels. Ce n'eíl pas 
» tout; avec le caducée i l chaíTe Ies vents , les dif-
» fipe á fon g r é , & paíTe á travers de fombres nua-
» ges. ( D . 7.) 

F I R G A O , (Géog. mod.) ou, felón lep. Hardouin,1 
Urgao. L'itinéraire d'Antonin écrit tantót Firgao , 
tantót Fircao, tantót í/rcao, ville de l'Efpagne tar-
ragonoife , felón Pline, /. / / / . c.J. qui la furnomme 
Alba. I I eíl certain que ceux-lá fe trompent qui pren-
nent Rota , bourgade d'Efpagne dans l'Andaloulie , 
fur la cóte du golfe de Cadix , pour Firgao ; car An-
tonin la place loin de la cóte entre Calpurniana & 
lliturgis. On a découvert á Arjona une infeription 
citée par Gruter, qui femble indiquer que cette place 
eíl Vanáenne Firgao. Cette infeription porte, AíawV. 
Alpenfe, Urgavon. D . D . ( D . J . ) 

F I R G I , (Géog. anc.) ville d'Efpagne, felón Pom-
ponius Mela , l. I I . c. vj. qui la met fur le golfe ap-
pellé Firginitanus Sinus> & auquelelle donnoit ap-
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paremment le nom. Ptolomée & Marcían d'Heraclee 
la nomment Urce, 

Cette ville , dit líaac Voílius, obftrvat. a i Mdam^ 
a donné occafion de débiter bien des impertinences, 
parce qu'on ignoroitqu'ZTrci, Urgi, Firgi, Birgi &C 
Murci, étoient autant de noms de la méme place. On 
en trouve la preuve dans Pline, qui étendlaBétique 
jüfqu'á la ville de Murgi ou Murgis, Se qui dans un 
autre endroit donne la ville á'Urci pour le commen-
inent de la province de Tarragone. Tous ceux qui 
o.nt voulu marquer les bornes de la Bétique , en ont 
<Iit autant; íi ce n'eñ quelques-uns qui , au-lieu de 
Murgi & á'Wrci, ont écrit Firgi & Birgi. I I efl: ordinai-
re de voir cbangerrZ7& J?, & i l he l'eft guere moins 
de voir le B changé en M , de-forte qu'¿7rc¿ & Murgi 
íont abfolument le méme nom. 

II eft bon de remarquer néanmoins qu'outre cette 
i iÍM^isji lyena unautre que Ptolomée marque dans 
les terres parmi les villes des Turdules bétiques, & 
dont l'itinéraire d'Antonin fait mention. Mais cette 
Murgis n'a rien de commun avec celle dont i l s'agit 
ic i . Pluíieurs ont voulu que cette derniere füt la ville 
de Murcie, qui a donné fon nom á Un royaume 
mais cette opinión tombe d'elle-méme , des que la 
ville de Murcie , au-lieu d'étre maritime, fe trouve 
fort avant dans les terres. Ceux qui difent que Mu-
xacra ou Vera, eft l'ancienne Firgi, ne fe trouvent 
pas mieux fondés. Fera eñ la ville Baria desanciens; 
& Ton ne peut pas prendre Beria , puifqu'Abdera & 
le promontoire Charideme , aujourd'hui le cap de 
Gate étoient entre deux. 

La ville Firgi, ¿7m, ou Murgi des anciens , étoit 
dans l'endroit oü eft aujourd'hui Ahnacaran , á l'em-
bouchure du Guadalentin. (£>. / . ) 

V1RG1NENSE ou VIRGíNALE, (Mytkol.) divi-
nité que Ton invoquoit chez les Romains , loríqu'on 
délioit la ceinture d'une nouvelle époufe vierge. C'é-
toit la meme divinité que lesGrecs appelloientZ?i<z-
na Lyjl^ona. On portoit la ftatue, ou du-moins les 
images de Fl-rgincnfe dans la chambre des nouveaux 
époux , lorfque les Paranymphes en fortoient. On 
appelle auffi cette divinité Firginicuris, (JD, / . ) 

VIRGINIE , TERRE DE , {Hift. nat.) nom donné 
jiar les Anglois á une terre bolaire 5 aílez pefa:nte & 
compañe , d'un rouge clair; elle fe trouve en F ir -
ginie, dans la Caroline &c en Penfilvanie. 

VIRGINIE , ( Géog. mod.') contrée de l'Amérique 
feptentrionale. Elle eft bornee au nord par le Mari-
land, au midi par la Caroline , au levant par la mer 
du nord, & au couchant par la Louiíiane. 

Rawleigh, le fléau & la viftime de l'Efpagne, in-
troduifit, en 15 84 , la premiere colonie angloife dans 
Mocafa, conquit ce pays, & lui donna le nom de 
Firginie^en mémoire de la reine Elifebeth fa maitref-
fe, qui paila fa vie dans le célibat, amufant tous les 
partis qui la recherchoient en mariage , fans vouloir 
en accepter aucun. 

On divife la Firginle en feptentrionale & méridio-
nale. La premiere s'étend depuis le 37 d, de latitude 
jufqu'au 39 , & la feconde depuis le 33 jufqu'au 36. 

La Firginie feptentrionale eft dans un climat affez 
tempéré. L'été y eft chaud comme en Efpagne , & 
l'hiverfroid comme dans le nord de la France ; fou-
yent le froid y eft fort rude, mais par intervalle; on 
arrive dans ce pays par un long golfe , entre deux 
promontoires. Le milieu de la contrée eft fertile, & 
le feroit encoré davantage, fi les fauvages daignoient 
le cultiver ; mais ees fauvages ne s'occupent qu'á la 
chaffe , & laiffent á leurs femmes le ménage de 
la maifon. lis s'habillent de peaux de bétes iauva-
ges, fe peignentle corps , & fe percent les oreilles 
pour y pendre des coquilles. Les femmes lavent dans 
la riviere leurs enfans nouveau - nés, & les frottent 
de certaines drogues , pour leur endurcir la peau 
contre le froid & le chaud. 

V I R 
: La Firginie méridionale produit en abondance le 

mays des Indes, & le tabac dont les Anglois font ua 
grand commerce. Le terroir en eft extrémementfer
tile , & les fruits de l'Europe y viennent tres-bien. 
Ó n y voit quantité de cerfs, d'ours, de loutres, 
d'écureuils , 6c d'animaux dont les peaux font 
fort eftimées, ainfi qu'un grand nombre de coqs d'In-
de , de perdrix, 6c d'autres oifeaux de bois 6c de r i -
viere. 

I l croít encoré dans la Firginie une efpece de Un 
appellé herbé- foie , dont on fait des toiles 6c des ha-
bits. Les naturels du pays font robuftes , ágiles , 
franes 6c induftrieux , ils font idolátres, 6c adorent 
tout ce qu'ils craignent ^ comme le feu, l'eau, le ton-
nerre, & principalement le diable , dont ils font des 
images effroyables, lis tiennent le fq le i l , la lune 8c 
les étoiles pour autant de dieux. Leurs prétres font en 
méme tems leurs médecins,6c en qualité demagiciens, 
ils confultent le diable fur la guérifon ou la mort de 
leurs malades. Leurs gouverneurs qu'ils nomment 
véroans, commandent á un ou á plufieurs villages. 

Les deux principales rivieres de la Firginie } font 
la riviere James, 6c celle d 'Yorck, qui fe jettent 
dans la baie de Chefapeack. Les colonies font le long 
de la mer 6c fur le bord des rivieres pour la com-
mbdité du commerce. Les fauvages font dans les ter
res , 6c reffemblent prefque en tout á ceux de Ma-
riland. 

Les Anglois ont publié des deferiptions civiles & 
naturelles également curieufes de la Firginie.Ompmt 
les confulter, car quelques-unes ont éíé traduites en 
fran^ois ; mais comme ce détail nous meneroit trop 
lo in , nous nous contenterons de d i ré , que la. Fir
ginie eft partagée en 19 comtés , dont la ville princi-
palé eft James-Tovn. 

Les 19 comtés déla Firginie par le dénombrement 
fait en 1703 , renfermoient foixante mille íix cens 
habitans, 6c neuf mille íix cens hommes de troupes 
réglées. I l eft vraiffemblable que depuis la publica-
tion de ce calcul, les colonies ont doublé ; ce qui 
fuffit pour donner une idée de la grandeur des forces 
de l'Angleterre en Amérique comparées proportio-
néllement á la feule province de Firginie, 

Elifabeth ne fit guere que donner un nom áu con-
tlnent de la Firginie. Aprés rétabliftement d'une foi-
ble colonie , dont on vit bientót la ruine , ce pays 
fut entierement abandonné. Mais lorfque la paix eut 
terminé les guerres entreprifes contre l'Efpagné, & 
qu'elle ne laiffa plus aux carafteres ambitieux, Fef-
pérance d'avancer fi rapidement vers l'honneur 6cla 
fortune, les Anglois commencerent á feconder les 
pacifiquesintentions de leut monarque, en cherchant 
une voie plus füre , quoique plus lente, pouraequé-
rir de la gloire 6c des richeífes. 

En 1606 Newport fe chargea du tranfport d'une 
colonie ,6c commenga un établiffement, que la com-
pagnie formée dans cette vue á Londres & á Briíiol, 
prit foin de fournir annuellement de recrues , de 
provifions, d'uftenciles, 6c de nouveaux habitans. 
Vers Fan 1609 , Argal découvrit une route plus füre 
6c plus droite pour la Firginie ; 6c quittant celle des 
anciens navigateurs , qui avoient pris au fud du íro-
pique, i l fit voile vers Foueft, á la faveur des vents 
alifes, 6c tourna enfuit^ au nord, jufqu'aux établiffe
ment de fa nation. 

La méme année, clnq cens perfonnes, fous la con-
duite des chevaliers Thomas Gates 6c George Som-
mers furent embarquées pour la Firginie, Le vaiffeau 
de Sommers , agité d^une horrible tempéte qui le 
pouffa aux Bermudes, jetta les fondemens d'une au
tre colonie dans ees íles. Enfuite le lord Delavare 
prit le gouvernement des colonies angloifes; mais 
tous fes foins, fecondés par Fattention de Jacques I . 
á lui envoyer des fecours d'hommes, 6c de l'argent 
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fcvi paría pr.émíereleí^érie ttó'frt on áitl*exeniple ert 
Angieterre , ne garaíirjre'nt poiní ees étabiiíTernens 
de leúr dé cadenee ; elle fut telle qu'eñ í6T4, ' i l n'y 
reíloit pas plus de 400 homiaeS-, de toxis ceux 'qu'oñ 
y avoit tranfportés-v . _ . ^ 

Enfin, ees noúvéaux cultivaíeiifs; aprés s'étre af-
íuré par leur travail les provilions les plus neceíTsi-
res á la vie v comniencerent á planter du tabac; 8c 
Jacaues, rñalgré l'antipathie qu'il avoit pour cette 
drogue, lew. en permit ie tranfport en Angieterre > 
•& défeñdit en méme tems l'entrée dii tabac d'Efpa-
gne. Ainíi par degrés, les nouvelles colónies prirent 
Xme forme dans cecontinent; & donnantdenouveaux 
Vioms auX l.ieux qu'elles oceupent pellos laifferentce-
iui de Flrgiriu á la provinee oü la premiere colonie 
s'étoitforméek. , . 

Les ípécúlatifs de ce fiecle firerit quantité d'objee' 
tions contre ees etabliíTeme.ns éloignés , & prédirent 
qu'apres avoir épuifé d'habkans leur eontrée mater^ 
nelle> íót ou tard on leur verroit ffeeouer le j.oug, 
pour former en Amérique un état independant» iMais 
le tems a fait eonnoítre que les vue's de ceux q'ui en-
touragerent ees entreprifes , étoient les plus juíteá 
&í les plus folides. Un gouvernement doux éc des 
forces navales ont maintenu , & peuvent niaintenir 
long-tems la domination de l'Angleterre fur ees eolo-
nies; & la navigation luí ena fait tirer tant d'avanta-
ges, que plus de la moitié de fes vaifleaux eft em-
ployee aujourd'hui á fentretien du commerce avee 
les eíabliíTemens d'Amérique. Hume. (JLeckevaLkr B E 
J A U C O U R T . ) 

VIRG1NITÉ , {Phyfiolofr) 

Utjlos in feptis fttretus nafcliítr horñÁ 
'Ignotas pecori , nidio tonlufus aratro 
'Qutm mulcítit aura ^f.rrhai fol,edncat itnhtr j 
Multi tlium-pueri, multk optaverepuellte 
ídem cum ttnui carptus dejloiiiu tingue 
•Nulli iiíum pmri > nuiles eptdvtrt püillá 
Sic virgo j &c . 

11 appartenoit á Catulle d'emprunter le léger pin-
ceau d'Anaeréon pour peindre la virginité , comme 
il appartient á l'auteur de FHifloire naturelle de 
i'homme d'en parler en phyfieien plein d'efprit & de 
lumieres. On va voir avec qüel colorís & quelle dé-
cence de ftyle ^ i l fait traiter des fujets auffi délicats: 
il nous arrive bien rarement de trouver des mor-
ceaux écrits dans. ee goút pour embellir notre Ou-
vrage. 

Les hommes, d i t M . deBuffGn,jaloux despíivau-
tés en tout genre, ont toujours fait grand cas de tout 
ce qu'ils ont cru pouvoir pofféder exclufivement, 6c 
les premiers ; c'eíl cette eípece de folie qui a fait un 
étre réel de la virginité des filies. La virginité, qui eíl 
un étre moral, une vertu qui ne confiíle que dans 
la pureté du coeur , eft devenue un objet pnyíique , 
dont tous les hommes fe foní oceupés ; ils ont établi 
fuf tela des opinions , des ufages , des cérémonies j 
des fuperftitions , & méme des jugemens Se des pei
nes ; les abus illicites, les coutumes les plus deshon* 
nétes, ont été autorifées ; ona foumis á l'examen des 
matrones ignorantes, & expofé aux yeux des méde-
«ins prévenus , les parties les plus íeeretes de la na-
ture , fans fonger qu'une pareille indéeence eíl un 
attentat contre la virginité; que c'eíl la violer que de 
chercher ala reconnoitre ; que toute fituation hon-
leufe,tout étatindécent dont une filie eft obligée de 
rougir intérieurement, eft une vraie défloration. 

On ne doit pas efpérer de réuííir á détruire les 
préjugés ridicules qii'on s'eft formé fur ce fujet; íes 
chufes qui font plailir á eroire feront toujours erues, 
queique vaines & quelque déraifonnables qu'elles 
puiffent é t re ; cependant comme dans une hiñoireon 
yapporte fouyent l'origíne des opinions dominantes, 
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on rií1 peut fe dífpenfer .̂dans un diéHbnnaire géné--
ral , di; parler d'une idote.fítvorite á laqüelle i'homme 
facrifíe - & rechercher fi la virginité eft üh étre réel , 
ou fi ce n'eft qu'une divinité fabuleufei 

L'anat.omie elle-mémelaiíTeuneincertiíüde entieré 
fur l'exiftence de cette membrane qu'on ñOmme /ty-
men , & des caroncüles myrtiformes , quí Ont été fi 
long-tems regardées comme iñdiquant par leur pré-
fenee ou leur abfence la certitude de la défloration , 
ou de la viminM; l'anatomie , dis-je, nous permet 
de rejettef <:es deux fignes , non-feulement edmme 
ineertains ,hiais comme imaginaires. I I en eft dé mé
me d'un autve figne plus ordinai,re •, mais qui Cepen
dant eft tout auffi.équivoque , c'eft le fang répahdu : 
pn a cru dans tous lás tems , qué l'effuíion du fang 
étoit un e preuvfe réelle de la virginité; cependant i l 
eft évident que ce prétendu figrte eft liul dans toutes 
les, circonftances oü l'entrée du vagin a pü étre re-
lachee ou dilatée ilaturellemfenti 

Auffi toutes les filies , quoique non déflorées $ 
ne répandent pas dü fang ; d'autreá , qui le font ert-
effet > ne laiflent pás d'én répandre ; les unes en. 
donnent abondamment & plufieurs fois ; d'autres 
trés-peu & une feule fois , d'autres point du tout ; 
cela dépend de l'áge i de la fanté ; de la conforma-
tion j & d'un grand nombre d'autres cireonftances. 

II arrive dans les parties de ruh 8¿ de l'autre fexe 
un ehaiígement confidéráble dahs le tems de la pu-
berté celles de I'homme prennent un prompt ac-¡ 
croiffement, elles parviennent en níoins d'un an ou 
deux á l'état ou elles doivent refter pour toujours ; 
celles de la femme croiiTent auffi danS le méme tems 
de la puberté, les nymphes fur-tout, qui étoient au-
paravant prefque infenfibles, deviennent plus grof-
fes, plus apparentes , & méme elles excedent quel^ 
quefois les dimenfions ordinaires; l'écoulement pé-
riodique arrive en méme tems ; toutes ees parties fe 
trouvent gonflées par l'abondance du fang, & étant 
dans un état d'accroiíTement j elles fe tuméfient, elles 
fe ferrent mutuellement, & elles s'attachént lés unes 
aux autres dans tous les poin;s oii elles íe touchént 
immédiatemeht. L'orifice du vagin fé trouve ainfi 
plus retréci qu'il ne Tétoil , qüoiqüe le vagirt lui-* 
méme ait pris auffi de l'accroiíTemenl dans le méme 
tems; la forme de ce retréciflement doit , eomffle 
on le vo i t , étre fort différerite dans les différens fu-
jets , & dans les différens degrés de raccroiffement 
de ees parties. Aufli paroit-il par ee qu'en difent les 
anatomifteSj qu'il y a quelquefois quatre protubéran» 
ees ou caroneules , quelquefois trois ou deux j & 
que fouvent i l fe trouve une efpece d'artneau cir^ 
euláiré ou femi-lunaire, ou bien un froncement, 
une fulte de petits pl is ; mais ee qui ri'eft pás dit par 
les anatomiftes , c'eft que quelque forme que prén-
ne ce retréciflement, i l n'arrive que dans le tems de 
la puberté» 

Avant la puberté ^ 11 n'y a point d'effufion de fang 
dans les jeunes filies qui ont eommeree avec les 
hommes, pourvu qu'il n'y ait pas une difproportion 
trop grande, ou des efforts trop brufques ; au con-
traire, lorfqu'elles font en pleine puberté , & dans l e 
tems de raccroifíement de ees parties , i l y a t rés -
fouvent effufion de fang pour peu qu'on y touehe ,' 
fur-tout fi elles Ont de l'embonpoint j & fi les regles 
votlt bien ; car celles qui font maigres , ou qui ont 
des fleurs blánches , n'ont pas ordinairement cette 
apparence de virginité ; & ce qui prouve évidem-
ment que ce n'eft en effet qu'une apparence trota-
peufe , c'eft qu'elle fe répete méme plufieurs fois, 
& aprés des intervalles de tems affez confidérabtó. 
Une interruption de quelque tetns fait renaitre cette 
prétendue virginité, & i l eft certain qu'une jeune 
perfonne, qui dans les premieres approches aura 
répandu beaucoup de fang, en répandra encoré aprés 



^une abfehce, -qiianil min íe le premier comrnerce au-
roit duré pendant plulieurs mois , & qu'il auroit été 
jSuffi intime Se aufli frequent qu'on peiit le fuppa-
ier. Tant que le cprps prend ,de J'accroiffement , 
i'eíFulion du fang p.eut fe répéíer , pourvu qu'il y 
ait une interruption de cpmmerce aítez longue pour 

' ..donner le tems aux parties de fe reunir &c de repren-
Are leur premier etat; & i l eíl arrivépl,us d'une fois 
x̂ ue des filies qui avoient eu plus d?íinte foibleffe , 
n'ont pas laillé de donner enfuitó á leur mari cette 
preuve de leur virgínité, fans autre artiflce que ce-
lu i d'avoir fenoncé pendaiit quelque tems á leur 
..commerce illégitimé. 

• Quoique nos mceurs ayent rendu Ies ferames trop 
peu finceres fur cet article, i l s'en eíl trouvé plus 
d'une qui ont avoué les faits qu'on vient de rappor-
ter ; i l y en a dont la prétendue virginhé s'eft re-
Houvellée jufqu'á quatre & meme cinq fois dans 
i'efpace de deux ou trois ans. II faut cependant con
venir que ce renoixvellement n'a qu'un tems ; c'eíl 
ordinairement de quatorze á dix-fept, ou de quinze 
k dix-huit ans. Des que le corps a áchevé de pren-
dre fon accroilTement, les chofes demeurent dans 
i'état oü elles font , &: elles ne peuvent paroitre 
diíFérentes qu'en employant des fecours étrangers , 

• & des artifices dont nous ñous difpenferofis de 
parlen 
- Ces filies dont la virginhé fe renouvelle, ne font pas 
en fi grand nombre quecelles á qui la nature a refufe 
cetteefpece de faveur; pour peu qu' i lyaitdu déran-
gement dans la fanté , que récoulement périodique 
fe montre mal & diíEcilement, que Ies parties foient 
trop humides , & que Ies fleurs blanches vienñent á 
rlesrelácher, i l ne fe fait aucun retréciíTement, aucun 
froncement; ees parties prennent de I'accroiíTement, 
riñáis étant continuellement hurneftees , elles n'ac-
quierent pas affez de fermeté pour fe reunir; i l ne fe 
forme ni caronculfes , ni íinneau, ni plis ; l'on ne 

tfrouve que peu d'obftacles aux premieres approches , 
elles fe font fans aucune effufion de fang. 
Rien n'eíl done plus chimérique que les préjuges 

,des hommes á cet égard , & rien de plus incertain 
.que .ees prétendus fignes de la virginité du corps : une 
jeune perfonne aura commercejavec un homme avant 
í'áge de puberté , & pour la premiere fois , cepenr 
pendant elle ne donnera aucune marque de cette vir
ginhé ; enfuiíe la meme perfonne , aprés quelques 
tems d'interruption, lorfqu'elle fera arrivée á la pu^ 
berté , ne manquera guere , l i elle fe porte bieii , 
d'avoir tous ees fignes , & de répandre du fang dans 
,de nouvelles approches elle ne deviendra pucelle 
qu'aprés avoir perdu í-d virginhé; elle pourra meme 
le devenir plufieurs fois de fuite, Sí aux inémes con-
diíions ; une autre au contraire , qui fera vierge en 
effet, ne fera pas pucelle , ou du moins n'en aura 
pas la meme apparence. Les Iiommes devroient done 
bien fe tranquillifer fur tout cela, au lieu de fe l ivrer , 
comme ils le font fouvent, á des foup^ons injuítes , 
..ou á de faufies joies , felpn qu'ils s'imaginent avpir 
rencontré. 

Si Fon vouloit avoir un figne évident 6c infaiilible 
de Wr^/«i¿e pour les filies, iliaudroit le cher cher par-
j n i ces natións fáuvages & barbares, qui n'ayant 
•point de fentimens de vertu §C d'honneur a donñer 
á leurs enfans par une bonne- éducatión , s'aírurent 

,de la chafteté de leurs filies , par un moyen que leur 
a fuggéré la groííiéreté de leurs moeurs. Les Ethio-
piens, & plufieurs autres peuples de I'Afrique ; les 
habitans du Pegu 8c de l'Arabie Pé t rée , & quelques 
autres nations de l'Aíie, auífi-tót que leurs filies font 
n é e s , rapprochent par une forte de couture les parr 
.ties que la nature a féparées, & ne laiíTent libre que 
4'efpace qui eíl néceflaire pour Ies écoulemens natu-
i&ds : les chairs adherent peu á peu ? á mefure que 
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Tcnfant pfend fon accroilTement, de forte "qué l*§o 
eft obligé de les féparer par ime incifion lorfque le 
tems du mariage ,eít arrive. p n dit qu'ils emplovent 
pour cette iníibuiation des femmes un fil d'amiante 
parce que .cette matiere n'eíl: pas fujette á la cprrun! 
tion. I I y á certains peuples qui paffení feulement 
un anneaii.; les femmes font foumifes, comme le? 
filies , á cet ouvrage outrageant pour la vér tu; on 
Ies forcé de meme á porter un anneau; la feuie dif-
férence eíi que celui des filies ne peu ts 'ó te r , & que 
celui des femmes a xiae efpece de ferrurc ^ dont le 
mari feul a la cié. 

Mais pourquoi citer des nations barbares, lorfau» 
nous avons de pareils exemples aufli prés de nous ! 
La délicateífe dont quelques-uns de nos voiíins ía 
piquent fur la chafteté de leurs femmes, eft-elle au
tre chofe qu'une jaloulié brutale 8c criminelle ? 

Quel contralle dans les goúts & dans les moeurs 
des diíFérentes ñatipns ! quelle contrariété dans leur 
fa^on de penfer j Aprés ce que nous venons de rap-
porter fur le cas que la plupart des hommes font 
de la virginité, fur Ies précautions qu'ils prennent, 
& fur les moyens honteux qu'ils fe font ayifés d'em-
ployer pour s'en alTurér , imaginerpit-on que d'aiiT 
tres la méprifent, & qu'ils regardent cpmme un ou
vrage feryile la peine qu'il faut prei^dre pour l'óterí 

La fuperftition a porté certains peuples á ceder 
les prémices des yierges aux prétres de leurs idoles, 
ou á en faire une efpecp de facrifice á l'idole meme. 
Les prétres des royaumes de Cochin & de Calicuc 
jonifíent de ce droic; & chez les Canarins de Goa f 
les vierges font proñituées de gré ou de forcé, par 
leurs plus proches parens , á une idple de fer; la fu-r 
perftition aveugle de ces peuples leur fait commettre 
ces excés dans des vues de religión. Des vues pure-
ment humaines en ont engagé d'autres á livrer avec 
empreífement leurs filies á leurs chefs, á leurs mai-
tres , á leurs feigneurs : les habitans des ifles. Caña
rles , du royaume de Congo, proftituent leurs filies 
de cette facón,fansqu'elles en foient deshpnorées: 
c'eft á-peu-prés la meme chofe en Turquie , en Per-
fe , 6c dans plufieurs autres pays de I'Afie 6c de 
I'Afrique , oü les plus grands feigneurs fe trouvent 
írop honorés de recevoir de la main de leur maiíre ? 
Ies femmes dont i l s'eft dégoúté. 

Au royaume d'Arracan , 6c aux ifles de Phllippir 
nes , un homme fe croiroit deshonoré s'il époufoic 
une filie qui n'eíit pas été déflorée par un autre, & 
ce n'eft > qu'á prix d'argent que l'on peut engager 
quelqu'un á prévenir I'époux. Dans la province de 
Thibet , Ies meres cherchent des étrangers , 6c Ies 
prient inftamment de mettre leurs filies en état dé 
trouver des maris. Les Lapons préferent aufli les 
filies qui ont eu cpmmerce avec des étrangers; ils 
penfent qu'elles ont plus de mérite que Ies autres, 
puifqu'elles pnt fífii píaire á des hommes qu'ils re
gardent comme plus connoiffeurs meilleurs juges 
de la beauté qu'ils r-e le fpnt eux-ménjes. AMada-
gafcar, 6c dans quelques autres pays , Ies filies Ies 
plus libertines 6c les plus débauchées , font celles 
qui font le plutóí mariées ; nous pourrions i conclud 
M, de BuíFon , dpnner plufieurs autres exemples de 
ce gout iingulier, qui ne peut venir que de la grof?. 
íiéreté o,u de la dépravation de moeurs. {!?. / . ) . 

•VIRGINITÉ , {Hifi. cedéf.) Ies peres de l'eglifa 
parlent de quatre' ctáts de filies vierges. Celle de la 
premiere efpece , fans faire de voeu public, confar 
croient a Dieu leur virginité dans le fecret de leur 
coeur; elles ne ceíToient point pour cela de demeur 
rer dans le fein de leur famille , 6c elles n'étoient dií-
tinguées des autres filies que par leur modeftle, foit 
dans leurs habits , foit dans leur maintien, 8c par h 
pratique des vertus chrétiennes, Telles étoient les 
quatre filies de S. Philippe , l'un des fept premiers 

' - " ' • diacres 
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aiacres 3ont 11 eft parlé dans le ck, xxj. des aQes dei 
apótres, Telles étoient encoré les autres vierges du 
teros de S. Paul: car i l n'y avoit point alors de mai-
fonparticuliere pour iesrecevoir.Cetufage conftant 
dura jufqu'au troifieme fiécle, versle milieu duquel, 
comine les monafteres d'hommes s'étoient multi-
pliés dans l 'orient; quelques vierges pour fe diftin-
cuer des filies du monde, prirent un habit different 
des leurs. Cet habit confmoit en une turiique de 
laine bruñe & en un manteau no i r , ainfi qu'on le 
voit par la lettre de S. Jéróme á Gaudentius : foknt 
MUidam cum futuram virginem fpoponderint, pulla tú
nica eam, & fulvo operirepallio, &c. Le mot quídam 
prouve bien que cet ufage étoit méme fort rare. Tel 
étoit encoré dans le quatrieme & daos le cinquiemé 
fiecle l'état des vierges de la feconde efpece, qui 
ne ceflbient pas pour cela de demeurer avec leurs 
parens. 

Les vierges de la troifieme efpece étoient celles 
qui faifoient un voeu public de virginité , & rece-
voient le voile de la main de leur évéque, ce qui fe 
pratiquoit avec de grandes cérémonies , ou le jour 
dei'épiphanie, oula feconde féte de paques: c'étoit 
pendant la meffe, au grand concours du peuple, que 
l'évéque recevoit le voeu & donnoitle voile , avec 
cette difference que pour les veuves qui fe confa-
croient á D ieu , la cérémonie fe faifoit dans la facrif-
tie & avec moins de pompe. Quelquefois cette cé
rémonie fe faifoit le jour de noe l , comme 11 arriva 
& íainte Marcelline , fceur de S. Ambroife, á la-
quelle le pape Libere donna ce jour lá le voile dans 
I'églife du Vatican. 

Ces trois fortes de vierges demeurolent dans le 
monde, ou chez kurs parens, ou dans quelque mal-
fon particuliere qu'elles cholflíToient pour y vivre 
dans une plus grande retralte : c'eft ce qu'on peut 
conclurre de différens endroits des lettres de S. Jéró
me , fur-tout de celle qui a pour titre de vitando fuf-
pe3o contubernio, dans laquelle 11 expofe aux vierges 
avec comblen de circonfpe¿Hon elles doivent choifir 
Ies compagnes de leur retraite. Sainte Marcelline , 
aprés fa confécration, demeuroit á Rome avec une 
autre vierge de fes amies, á qui elle avoit donné un 
appartement. On trouve dans la vie de S. Ambroife, 
compofée par Paulin, prétre de Milán , le diícours 
méme du pape Libere , á la réception du voeu de 
cette fainte filie ; le pontife l'exhorte á éviter les af-
femblées publiques , fur-tout les noces : done ces 
vierges demeurolent encoré dans le monde, car on 
ne fait pas de telles exhortations á des filies do i -
trées. 

On fait d'allleurs que fainte Géneviéve , confa-
crée des l'áge de fept ans par S. Germain d'Áuxerre, 
& confirmée dans fon état par l'évéque de París , 
que M. Baillet nomme Félix, demeura dans le mon
de jufqu'au tems de fa mort. Le méme fait , s'il étoit 
befoin de nouvelles preuves, feroit encoré établi par 
un paflage d'Optat, évéque de Mileve, oii ce prélat 
parldnt des vierges d'Afrique, dit que la mitre qu'el
les portoient fur la tete , & qui defignoit leur é ta t , 
fervoit á les garantir contre les pourfultes de ceux 
qui auroient voulu les époufer ou Ies enlever,ce qu'il 
n'aurolt pas d i t , fi ces filies avoient été enfermées. 
Ces mitres que les vierges d'Afrique portoient au
llen de voi le , étoient de laine teinte en pourpre, & 
lervoient á couvrir la t é t e , & une partie des ¿pau
les, ainfi qu'on peut le conclurre des paroles du mé
me auteur. 

Enfin les vierges de la quatrieme efpece étoient 
celles qui auflltót aprés leur profeffion publique de 
ñrginitéy fe renfermoient dans un monallere pour y 
vivre fous la condulte d'une fupérleure; ufage qui 
commen^a ás'établir dans quelques églifes d'orient, 

commencement du quatrieme fiecle. En effet S. 
Tom* X V I h 
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Bafiledans fes afcétlques , faitmention de conven» 
de filies , auíll-bien que de monafteres d'hommes ; 
& fainte Macrine fa foeur fut abbéífe d'un couvent 
de filies qui étoit auprés de la ville de Céfarée enCap-
padoce , dont fon frere étoit évéque. C'eft ce que 
nous apprend S. Grégoire de Nyfle , frere de ce laint 
dofteur , & de fainte Macrine , dans la vie de cette 
abbéffe. On le trouve en core dans les hifloires de So-
zomene SedeSocrate, quidifentque Macédonius,: 
évéque de Conftantinople, & Eleufius , évéque de 
Cyzique, avoient fondé dans leurs diocéfes des mo
nafteres d'hommes & de filies. 

Cet ufage de renfermer les filies confacrées á Dieu,1 
s'établit tard en Occident, fur-tout en France , oíi 
les plus anclens couvens de religieufes qu'on con-
nolfle, fontceux quefonderent S. EIo l , en 631. á 
París , dans une be lie maifon que Dagobert lui avoit 
donnée , & oii i l raffembla plufieurs religieufes fous 
la condulte de fainteAure,qui en fut l'abbéffe.padon, 
frere ainé de S. Ouen, fonda un autre couvent de fil
ies á Jouarre, en 640. fous le regne de Clotaire I I . 
& fainte Batilde , femme de Clovis I I . á Chelles , 
en 657. 

U eft bon de remarquer qu'aprés l'établiflement de 
ces monafterés , les filies qui avoient fait voeu fo-
lemnel de virginité , n'étoient point aftreintes á s'y^ 
renfermer ; ríen ne le prouve plus clairement que 
l'ordonnance de Clotaire I I . qui fe trouve dans la 
colleftion des conciles de France , & dont volci Ies 
termes : fanclimoniales , tam qúce in propriis domibus 
rejident quam quee in monafleriispojítee funt, &c . 

Ce ne fut que par la fuite des tems, & pour pré-
venir les inconvéniens qui pouvoient arriver , Se 
qui arivoient en effet quelquefois , que I'églife or-> 
donna á toutes les vierges qui fe confacroient á Dieu, 
de fe retirer dans des monafteres. 

Le voeu public & folemnel de virginité étoit tou-
jours accompagné de la réception du voile, ce qu'on 
peut prouver , 10. par l'autorité deS. Ambroife, his 
in illo tune dit confecrationis tuce diclis , & multis fw 
per cajiitate tud pmconiis facro velamine teBaes. Omnís 
popuíus dotem mam fuhfcribens non atramento fed fpi-
ritu , pariter clamavit, amen. a0. Par le témoignage 
d'Optat, qui fuppofe le fait comme conftant, dans 
tout fon 6Miv. contre les Donatiftes. 30. Enfin par la. 
nov. 8. de l'empereur Majorien , dans laquelle ce. 
prince défend aux peres & aux meres d'ufer de leur 
autorité pour contraindre leurs filies á prendre le 
voile facré, & de permettre qu'elles le prennent de 
leur propre mouvement, avant l'áge de quarante 
ans. Cette ordonnance prouve qu'on prenoit alors 
le voile fort tard, favoir aprés l'áge de quarante ans, 
& l'empereur veut encoré qu'on ne le prenne jamáis 
que de fon propre mouvement. (Z>. / . ) 

VIRGO , ñora latin déla confieUation de la vier
ge. Voyê  VIERGE. 

VIRGONlN,ef t /w/Bí7eí Tireurs dCor , une efpe
ce de roanivelle qui s'émmanche fur les bobines^ de 
l'avanceur & du degroffeur dans des tenons de fer. 

V I R G U L E , f . f . (GTWB.) c'eft une efpece d'arc 
de cercle, dont la convexité eft tournée á d ro i t e ,& 
qui s'lnfere entre les mots d'une propofition vers le 
bas , pour y marquer la moindre des paufes qu'il 
convient de faire dans la refpiration [ , } . 

On a indiqué ailleurs en d é t a i l , 6c avec le plus, 
d'exaéHtude qu'il a été poíl ible, les différens ufages 

. de ce caradere dans l'ortographe. Voye^ PONCTUA-
TION. 

r i R I B A L L U M , ( Géog. anc.) ville de í'ile de 
Corfe, fur la cote occidentale de i ' i le, felón Ptolo-
m é e , l . I I I . c. ij. Le nom moderne eft Punta-di^ 
Adiaba , au jugement de Léander. ( Z?. / . ) 

VIRIL , adi. (Gram. ) ce qui convient Ou appar-
T t 
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tient á rhomme, ou ce qui efl: particuller á un hom-
ijie , ouaufexe mafculin. 

L'áge viril eft la forcé & la vigueur de l'áge de 
i'hoiírme, depuis trente ans jufqu'á quarante-cinq; 
c'eíl l'áge oíi Ton eíl également éloigné du grand feu 
de la jeunelTe, & de la caducité de la vieilleüe. Poyei 
AGE. 

Les jurlfconfultes ne font qu'un feul age de la jeu-
neffe & de la virilité , cependant la différence des 
tempéramens femble demander que Ton diftingue 
Pune de l'autre, parce que la chaleur qui dans la jeu--
neffe eíl au fouverain degré, & qui influe íur les 
aftions, eíl plus moderée dans l'áge v ir i l ; & c'eíl 
pour cela que Ton compare ordinaircment la jeunefle 
a I'été , & la vmlité á Tautomne. Voyei PUBERTÉ. 

A Rome la jeunefle quittoit la pretexte , & pre-
noit la robe virile á quatorze ou á quinze ans , com-
me pour marquer que Ton entroit dans un áge plus 
férieux. Foye{PR¿TEXTE 6" ROBE. 
'• M , Dacier prétend que les enfans ne prenoient la 
pretexte qu'á treize ans, & ne la quittoient qu'á 
dix-fept, pour prendre la robe virik. 
! VIRILE , (Jurifprud.) s'entend dé la portion que 

chaqué héritier a droit de prendre égale á celle des 
autres héri t iers , c'eftune part entiere. 

On dit quelquefois portion virik , quelquefois vi
rile íimplement. 

Succéder par portions viriles, in viriles^ c'eft fuc-
céder également. ^oye^ HÉRITIER , SUCCESSION, 
PARTA GE. 
1 En matiere de gains nuptiaux & de furvie , lorf-

que lé conjoint furvivant n'en a que rufufruit, com-
me c'eft l'ordinaire , i l ne laiffe pas d'y prendre une 
virik en propriété , au cas qu'ilne fe remarle pas. 
Cette virik eft une part égale á celle que chaqué en-
íknt doit recueillir dans les gains nuptiaux, de ma
niere que le furvivant eft compté pour un enfant; 
s'il vient áfe remarier, i l perd des cet inftant, la pro
priété de fa virik. Voyei CONJOINT , GAINS NUP
TIAUX , NOCES , SECONDES NOCES. (^Í) 
• VIRIPLACA, f. f. ( Mytholog. ) divinité des Ro-

mains, q u i , felón Valere Máxime, /. / / . c.j. num.G. 
prenoit le foin de la réconciliation des perfonnes 
jíiariées ; grande , pénible &: glorieufe fonftion, 
qu'il étoit jufte de démembrer du diftrid de-la reine 
des dieux , attendu le mauvais ménage qu'elle avoit 
feit avec Júpiter ! (íZ>./.) 

F 1 R I T I U M , ( G¿og. anc. ) ville de la Germanie, 
dans fa partie feptentrionale, felón Ptolomée, /. / / . 
é. ^7. Althámerus prétend que le nom moderne eft 
Gripfwald, ( D . / . ) 
1 VIRNEBOURG, (Géo%. mod.) petit comté d 'Al-
lemagne, dans l'Eiffel. Ce comté appartient aux com-
fes de Loéveif te in , qui ont leurs terres en Fran-
conie. (Z>. / . ) 
- VIROLE , f. f. ( terme d'Jrt. ) petite bande de 

fer, d'argent, ou d'autre metal, qui fert & enton
te le petit bout du manche d'üné haleine, ferpette, 
éiar teau, péfon, couteau , ,&c. qui fert á teñir la 
meche deTajumele ferme dans le manche. ( Z>. / . ) 1 

VIRÓLE du l>arilkt,¡íermeáoritles lforlogers {e fer-
Vent pour défigner le tour ou l'anneau du barillet 
cóntre lequel s'appuye le grand reííbrt. 
i Firok du balancier eft le nom qu'on donne á un 
petit canon, voyt^ksfig, qui s'aiuftefurl'aííiettede la 
verge du balancier ; les horlogers y fixent de la ma
niere fuivante l'extrémité intérieure du reffort fpi-
r a l ; ilsfont entrer l'extrémité fufdite du refíbrt, dans 
un trou triangulaire percé á la circonférence du ca
non , & ils la ferrent enfuite contre la paroi de ce 
t r o u , parallele á l'axe de la verge , au moy en d'une 
goupille triangulaire qu'on y feit aufti enír^r avec 
forcé. 
..L'ayantage que l'horloger retire de la virole^tñ. 
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de povivoir , en la faifant tóurner fur Taífiette de ía 
verge, mettretrés-facilement la montred'échappe-
ment. Vcyei ECHAPPEMENT. 

VIRÓLE, f .f. terme di Blafon , ce motfe ditdn 
cercle , ou de la boucle qui eft aux extrémités du 
cornet, du huchet , ou de la trompe, qu'il faut fpé-
cifier en blafonnant, quand elle eft d'un différent 
email: & en ce cas on l'appelle le cornet viróle d'or 
ou d'azur , &c. ( D , J '. 

VIRONNE , LA , ( Giog. mod.) petite riviere de 
France, en Normandie, au Cotentin. Elle a fa four-
ce vers le manoir de la Lande , & fe joint á la Dat-
tée. (Z? .7 . ) 

V 1 R O S I D U M , ( Géog. anc.) ville de la grande 
Bretagne, felón la notice des dignités de l'empire, 
fecl. Camden croit que c'eft aujourd'hui War-
v i c k , bourg duCumberland, oü l'on voiteffedive-
ment quelques reftes d'antiquité. ( Z?. 7. ) 

V I R O V E S C A , {Géog. anc.) ce nom eft écrit fort 
diverfement ; dans Ptolomée , liv. I I . c. vj. ville de 
l'Efpagne tarragonoife; Pline, /. / / / . ch. iij. dit que 
c'eft une des deux villes qui fe trouvoient parmi les 
dlx cités despeuples Autrigones. Le nom moderne eft 
Birbiefca ou Firvefca, bourg d'Efpagne dans la Caf-
tille vieille. { D . J . ) 

V 1 R O V I A C U M , {Giog. anc.) lieu de la Gaule 
belgique; l ' itinéraired'Antonin le marque fur la ron-
te de Portus Gejjoriacenjish. Bagacum, entre Cajiellum 
& Turnacum, á feize milles de chacune de ees places. 
On croit que c'eft aujourd'hui Wervere , fur la Lys 
en Flandres. ( £ ) . / . ) 

V I R T E , f. f. ( Jaugeage.) mefure dont on fe fert 
pour jauger les bariques ou autres futailles á mettre 
les vins & eaux-de-vie á Xaintes , Coignac & An-
gouleme : c'eft á-peu-prés la velte. A Coignac' on 
compte neuf pintes par vine, á Angouléme huit pin
tes f , & á Xaintes huit pintes|i { D . J . ) 

V I R T O N ou V E R T O N , (Gó^ . petite ville 
des Pays-Bas , dans le duché de Luxembourg, á 8 
lieues á i'oueft de Luxembourg, á 3 au fud-oueft 
d'Arlon, & á égale diftance au nord-eft de Montmé-
dy. Elle eft fujette pour le fpirituel á l 'éledxur de 
Treves. Long. z j . ió. latit. 49. ó2 , { D . J . ) 

V I R T U E L , adj. {Gram. & Philofop.fcholaftique.) 
qui a la puiffance d'opérertel effet, mais qui ne l'o-
perepas aftuellement. En ce fens aftuel s'oppofeá 
virtuel. L'aQualité marque l'effet préfent, & virtuali-
té la puiffance feulement de le produire. 

V I R T U O S E , f . m. (Littérat.) motitalienintro-
duit en France, i l n'y a pas bien long-tems. Ilfignifie 
vm homme curieux des connoiffances qui ornent &; 
enrichiffent l'efprit, ou un amateur des feienees & 
des beaux arts, & qui en favorife le progrés. 

Ce qu'on appelle en Italie vinuofí, ce font propre-
ment des hommes qui s'appliquent aux beaux arts 
& aux hautes feiences , & qui s'y diftinguent, com-
me á la peinture, á la feulpture , aux mathémati-
ques, á la mufique, &c. On dit d'une perfonne qui 
en fait profeííion, c'eft un virtuofe, quejlo ¿ un vir-
mofo. 

En Angleterre on applique plutót cette dénomina-
tion á quelques lettrés aimables & curieux, qu'á 
ceux qui cultivent des arts útiles ou des feiences 
qui exigent une profonde méditation. Ainli l'on y 
appelle virtuofes, les antiquaires, ceux qui font des 
colleftions de raretés dé toute efpece, des obferva-
tions a^ec le microfeope, &c. 

V I R U L E N T , ENTE , adj. ( terme de Chirurgie. ) ce 
qui eft infefté de virus : ce qui eft d'une qualité nui-
íible, maligne & contagieufe. La fuppuration desul" 
ceres cancereux eft une fanie vimknte. y o y e i C ^ ' 
CER , &c. ( T ) 

V I R U m M , ( Giog. anc. ) ville du Norique jiat» 
midi du Danube j felojiPtolomée, / . / / . « w0ák&k 



V I S v i s 331 
t é * , j » ^ . io8 tn0. y , en rapporte finicriptlón fin-
v'ante: . , ; 

S. P. Cenforius jujlus Virun» 
L . Volcúus Sevtrus Seflino 
Q, Sex/Uíus Rttfus FLmoná 
C. VaUrius Veranius Trid&nte. , , , 

On cóhjeclure par une autre infcriptíori dé Grü-
terj f. 3<%) 5 .«0< 7 j que rempereur Claudc íít une 
colóme ÁC cette ville. ( D . J . ) 

VIRURE, f. f. ( Mañm. ) c'efl une file de bérdá-
ges quiregne tout-autotir duvaiffeau. 

VIS , f. f. {Méchuniq.) cñ une des cinq puiffances 
jnéchaniques , dónt ón fe íert principaíement pour 
preffer ou étreindre les corps forlement, Se quelqiie-
fois atiifi pour clever des poids ou des fardeaux. Fo j . 
PUISSANCES MÉ<yáANIQÜÉS ^ MACHINE, &C. 

La vis eft un cylindrc droi t , tel que ¿4 B (Piancfi. 
Mkhan. jig. u . n?. a.) creufe en forme de fpirale. 
Sa génération fe fáit par le mouvement uniforme 
d'une ligne droite F G (/gv / / . ) autour de la furface 
d'un cylindre, dans le mémé tenis que le point / 
defeend tmiformément de F vers G. On appelle une 
yis maíe celle dont la furface creüfée eíi cdnvexe, 
& celle qui eft concave éíl appéllée vis fenielü, ou 
phis cómmunément écroú j & alors oh appelle vis 
fimplement la vis mále. On joint tóujóürs lá vis mále 
á la vis femélle, quand on veüt exécuter quelqué 
jnouvement avec cette machiné j c'eft-á-dire toütes 
ks fois que Ton veuí s'en fervir comme d'uiie ma
chine fimpíe ou d'une puiflznce méchariique. Quel-
quefois la vis mále eft mobiíe & l'écrou eft fixe , 
quelquefoisrécrou éft mobile & la vis mále fixe: mais 
dans l'un & l'aiitre cas , í'eííet de la vis eft le méme; 

La cloifon minee qui lepare les tours dé la gorge 
de la vis, eft appcllée le fílei de la vis ; & la diftance 
qu'il y a d'un filet á Táutre, fe nornme pas de vis. 

I I eft vilib.le qué le filet d'üne vis ri'eft autre chófe 
qu'urt plan incliné roülé en fpirale autour d'qn cy
lindre , & que ce plan eft d'autánt moins incliné que 
les pás foht moins grañds. Ainfi lorfqü'uhe vis tourne 
dans fon écrou, ce font deitx plans inclihés dont l'un 
gliffe fur l'autre. La haüteur eft determinée pour 
chaqué tour par la diftance d'un filet á l'autre; & lá 
longueur du plan eft donnée par cette hauteüf & 
par la cirtonférence de la vis. Car fi on développe 
ún filet de vis avec fon pas, on aura un plan incliné. 

Quand On veüt faire ufage de cette machine ¿ on 
attache ou on applique Tune des deux pieces, la vis 
ou l'écrou j á la réfiftance qu'il faiüt váincre , & l'au
tre lui fert comme dé point d'appui. Alors en tour-
hant oh fait mouvoií l'écrou fur la ou la vis dans 
l'écrou j felón fa longueur; & ce qui réfifte á ce mou
vement aVahce ou recule d'autánt. Par exemple , 
dans les étaux des Serrurief s, une des deux máchoi-
res eft pouffée par l'aíiidn d'une vis contre Taiitre á 
Jaquelie eft fixé un éerou. I I faut, comme Ton voi f , 
ique la puiftance faffe un tour entier pour faire avan-
cer la réfiftance de la quantité d'un pas de vis, c'eft-
á-dire de la diftance d'un filet á l'autre. 
, Théorie ou calcul de la vis. i0. Si la circonférence 
décrhe par la puiftance en un tour de vis, eft á l ' i n -
tervalle ou á la diftance entre deux fpires qui fe fui-
•Vént immédiatement (prifé fur la longueur de la vis), 
comme le poids ou la réfiftance eft á la puiftance ; 
alors la puiftance & la réfiftance feront en équilibre; 
Par cónféquent la réfiftance fera furmontée, pour 
peu que Fon augmente la puiftance. 

Gar i l eft évident qu'en un tour de tis le poids eft 
autant é levé , oü la réfiftance autaní íepouftée, ou cé 
que Ton propófe á ferrer Feft autant qu'il y a de di
ftance éntre deux fpires immédiatement voifines; 5¿ 
que dans le méme tems le mouvement ou le chemin 
de la puiftance eft égal á la circonférence décrite par 
^ette méme puiftance en un tour de vis. C'eft pour-
. Jome X V I I , 

quoi la víteffedu poids ( ou de quo:qite ce foit quí 
y réponde ) fera á la vitefte de la puiffánce com
me a diftance éntre deux fpires eft á la circon
férence décrite par la puiftance en une révolution 
ou en un tour de vis. Áinfi avec cette machine l'on 
pérd en tems ce que l'on gagne en puiffahcei 

i 0 . Plüs la diftance entre deux fpires eft petite, 
moins i l faut employer de forcé pour furmonter une 
réfiftance propofée. 

3°. Si la vis mále tourne librement dans fon écrou, 
lá puiftance requife pour furmonter une réfiftance , 
doit étre d'autánt ihoihdre^ qué lé levier B D (Jig. ] a 
eft plus long. . 

4°. Lá diftance 5 Z? de la puiftance au centre de la 
vis , la diftance de deux fpires, & lá puiftance ap-
plicable en D étant données, déterminer lá réfiftance 
que l'on pourrá furmonter; ou lá. réfiftarice étant 
donnée, trouver lá puiftance capable de furmonter 
cette réfiftance. . . . . 

Trouvez la Circonférence d'un cercle décrít par le 
rayón C D ; trouvez enfuite un quatrieme terme 
propórtiónnel á la diftance entre deux fpires , á lá 
circonférence que l'oii vient de trouver, & á lá puif
fánce ddnriée, oü bien á ees trois termes, la circon
férence t róuvée , la diftance de deux fpires, & la ré
fiftance donnée. Dans le premier ¿as , ce qüatrieme 
terme prdportionriel exprimera la réfiftance que lá 
puiflahee donnée pdürra furmonter, 8¿ dans le fecond, 
i l exprimera lá puiftance nééeffairé pdur furmonter 
la réfiftarice donnée. 

Par ex. fuppdfdns que la diftance entre deux fpires 
foit 3, que la diftance C D de lá puiftance au centre de 
la vis foit 2 5 , Se que la puiftance fafte un éffet de 36 
l iv . on trouverá que la jérconférence du cercle décrit 
par la puiftance fera 15 7 á-peú-prés, parce que l'on n'á 
pas le rappoít exaft du diametré á la circonférence^ 
C'eft pourquoi en faifánt cette proportion 3.15 7:: 3 oí 
1570 , on verra que la réfiftance eft égale á 1570 hv. 

50. La réliftáncé qu'une puiftance ddrinée doit fur
monter étant GOnnue, déterminer le diámetro de la 
vis, lá diftance I R de deux fpires, & la longueur du 
levier B D , on peut preridre á Volonté la diftance 
des fpires & le diámetre de la vis; s'il s'ágit de faire 
toürner avec ¡un levier la vis mále darts fdn écrou ¿ 
on dirá: la puiftance donnée eft á la réfiftance qu'i l 
fáut furmonter comme la diftance dés fpires eft á uá 
quatrieme rionibre qui exprimera la circonférence 
qüe doit décrire le manche CZ) en ún tour de vis ¡ 
c'eft pourqüdi en chercharít le demi-diairietre de 
cette Circonférence , orí aura la longueur du levief 
B D . Mais s'il faut qué l'écrou tourne autour de fá 
vis, fáns íe fervir dü leviér, alors le diamétre tfouvé 
ferá celui de la vis demandée, 

Soit le ptíids 6000 , la puiftance 100, & ía diftance 
des fpires % ligues; pour trouver la circonférence que 
la puiftance doit décrire, dites: ido. 6úoo'.: 2. 120; 
Le diametre de cette circonférence étant environ le 
tiets de 120 = 40 l igneí, exprimera la longueur dü 
levief, en cas que Pon en faffe ufage; autrement ií 
faudra que lá furface du corps dans léquel l'écrou eft 
creufé ait au-moins 40 ligues de diametré; 

Selon la matiere dont on fait les vis, 6c les efforts 
qu'elles oñt á foutenif, on donne différentes formes 
áux filetsle plus fouvent ils font arigulaires oií 
quárrés. Ceüx-ci fe pratiquent ordinairement aux 
groffes vis de métal qui férvent aüx preffes & aux 
étaux, parce qu'elles en ont moins de frOttement. Orí 
fait aux vis de bois des filets angulaires pour leur con-
fefver de lá forcé; car par cette figure ils ont une 
bafe plus large fur le cylindre quí les porte; on áoti-. 
ñe auífi la méme forme aux filets des vis en bois , je 
veux diré ees petites vis de fer qui finiffent en pointe 
& qui doivent creufer elles-mémes leur écrou daña 
le bois; on doit tes eonfidérer de méme que les me-» 

T t i j 
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ches des vrllles & des tarieres, comme des coins 
tournans, dont l'añgle ouvre le bois d'autant mieux 
qu'il eft plus aign ; ou pour parlar plus jufte, ees ma
chines ne font autre chofe qu'une vis réunie avec un 
coin. Legons de Phyjique de M . l'abbé Nollet. (O) 

Vis SANS FIN , fi une vis eíl difpofée pour faife \ 
tourner une roue dentée D F zj - ) > on âP~ 
pelle vis fans Jin f parce qu'eile fait tourner perpé-
tuellement la roue £ , & que cette Ws elle-méme 
peut tourner perpétuellementíans jamáis finir , au 
lieu qu'on ne peut faire faire aux autres vis qu'un 
certain nombre de tours. La figure fait affez voir que 
quand la vis fait un tour , la roue n'avance que d'u-
ne dent. 

Tkéorie ou calculde la vis fans fin. l0 . Si .lapuiflañ" 
ce appliquée au levier ou á la manivelle A B d'une 
vis fans fin eft au poids ou á la réíiftance, en raifon 
compolée de la circonférence de l'axe de la roue E 

á la circonférence décrite par la puiíTance qui fait 
tourner la manivelle , & des révolutions de la roue 
D F aux révolutions de la vis C B ,1a. puiíTance fera 
en equilibre avecle poids ou la réfiftance. 

I I fuit de-lá i0, qué le mouvement de la roue etant 
cxceííivement lent, i l n'eft befoin que d'une trés-
petite puiíTance pour- éíever un poids coníidérable 
par le moyen de la vis fans fin: c'eít pour cette raifon 
que Ton fait un grand ufage de la vis fansfin , quand 
i l s'agit d'élever des poids énormes á une petite haii'-
teur, ou lorfque Ton a befoin d'un mouvement trés-
l e n t & trés-doux; ainíi Ton s'en fert fort fouvent 
dans les horloges & dans les montres. 

a0. Etant donné le nombre des dents, la diílance 
'A B de la puiíTance au centre de la vis, le rayón de 
l'axe -ÍTJE & la puiíTance, trouver le poids que la 
machine élevera. 

Multipliez la diftance de la puiíTance au centre de 
ia vis parle nombre des dents; ce produiteftpropor-
tionnel á l'eí'pace parcouru par la puiíFañce dans le 
inémetems que le poids parcourtun efpace égalála 
circonférence de l'axe de la roue. Trouvezaprés ce
la une quatrieme proporíionnelle au rayón de l'axe , 
ít l'efpace parcouru par la puiíTance qui vient d'ctre 
determiné, & á la puiflance; ce quatrieme terme 
exprimera le poids que la puiíTance peut foutenir. 
Ainfiíi 5 = j , le rayón de l'axe//i? = i , la puif-
fance = i oo livres, le nombre des dents de la roue 
Z?jB=48,óntrouvera le poids=i440o; d'oü ilparoit 
qu ' i l n'y a point de machine plus capable que la vis 
fans fin, d'augmenter la forcé d'une puiíTance. Mais 
cet avantage coute bien du tems; car i l faut, comme 
nous l'avons d i t , que la vis faffe un tour entier pour 
faire paíTer une dent de la roue ; & i l faut que toutes 
les dents paffent pour faire tourner une fois le rou-
leau ; de forte que fi le nombre des dents eíl i oo , 
& que le diametre durouleau foit dequatrepouces, 
pour éíever le poids á la hauteur d'un pié, i l faut que 
la puiíTance faffe tourner cent fois la manivelle; mais 
i l y a bien des occafions, comme nous l'avons deja 
di t , oü cette lenteur eíl le principal objetqu'oh le 
propofé ; par exemple, lorfqu'il s'agit de modérer le 
mouvement d'un rouage, ou bien de faire avancer 
ou reculer un corps d'une des petites quantités qu'il 
importe de connoitre. 

Si c'eílla roue qui fait aller la vis , álors le mou
vement de la vis eíl fort prompt; c'eíl pour cette 
raifon qu'on fe fert auffi quelquefois de cette machine 
lorfqu'on veut produire un trés-grand mouvement. 
Leg. de phyf. de M. Cabbé Nollet. . 

Vis SANS FIN , ( Horlogerie.) c'eíl une vis dont les 
pas engrenent dans les dents d'une roue , & qui eíl 
tellement ííxée entre deux points, qu'eile tourne fur 
fon axe, fans pouvoir avancer ni reculer comme les 
vis ordinaires. 
' On l'emploie dans les montres, dans les tourne-
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bf oches , & dans pluíxeurs machines de diferentes 
efpeces. 

Dans les montres elle fert pour bander i e grand 
reflbrt. Elle a cet avantage fur les encliquetages dont 
on fe fervoit autrefois , 6í dont onfe fert encoré ac-
tuellement dans les penduleSj voyei PENDULE, qu'on 
peüt par fon moyen bander le refíbrt tant & íi peu 
que Ton veut. 

La vis fans fin a deux pivots qui entrent dans Ies 
deux pitons a b , & au moyen de deux portées dif-
tantes entr'elles d'une quantité égale á Tintervallede 
ees deux pitons , elle eíl retenue entr'eux. Par-lá 
elle eíl mobile fur fon axe fans pouvoir avancer ni 
reculer. Les dents de la roue de vis fans fin, fixéefur 
l'arbre de barillet, entrant dans les pas de cette vis, 
en la tournant on fait tourner la roue, & par-lá on 
bande le refíbrt , voyei RESSORT , ROUE DE VIS 

. SANS FIN , ¿ c. Elle a á l'extrémité de fon pivot c un 
quarré fur lequel on fait entrer ToutU ou quarré á 
vis fans fin, au moyen de quoi on la fait tourner avec 
beaucoup de facilité. 

Pour qu'une vis fans fin foit bien faite, i l faut que 
fes pas ne faíTentpasuntrop grandangleavec fonaxe. 

VISD'ARCHIMEDE OU POMPE SPIRALE, (Me'cA.) 
c'eíl une machine propre á l'élévation des eaux, in-
ventée par Archimede. Voyei POMPE & SPIRALE. 

La defeription luivante en fera connoitre la ílruc-
ture. C'eíl un tube ou un canal creux qui tourne au-
tour d'un cylindre A B { P l . hydrauliq. fig, i. ) , de 
méme que le cordón ípiral dans la vis ordlnaire, 
que Fon a décrite ci-defl"us. Le cylindre eíl incliné á 
l'horifon fous un angle d'envirón 45 degrés. L'orifi-
ce du canal i? eíl plongé dansTeau. Si parle moyen 
d'une manivelle on fait tourner la vis , l'eau s'éleve-
ra dans le tube fpiral, & enfin fe déchargera en ¿í ; 
&.l ' invention de cette machine eíl íi limpie & fi 
heureuíe, que l'eau monte dans le tube fpiral parfa 
feule pefaníeur.En effet lorfqu'on tourne le cylindre, 
l'éau defeend le long da tuyau , parce qu'eile s'y 
trouve comme fur un plan incliné. 

Cette machine eíl fort propre á éíever une grande 
quantité d'eau avec une trés-petite forcé; c'eftpour-
epoi elle peut étre utile pour vuider des lacs ou des 
etangs. 

Une feule vis ou pompe ne fufKt pas, quand i l s'a
git d'élever l'eau aune hauteur coníidérable, parce 
que cette V¿Í étant néceíTairement inclinée, ne peut 
porter l'eau á une grande élévation fans devenir elle-
méme fort longue & par-lá trés-pefante, & fans 
courir les rifques de fe courber &: de perdre fon 
équilibre; mais alorson peut avec une feconde pom
pe éíever l'eau qu'une premiere a fournie, & ainíi 
de {mte.Chambers. 

M . Daniel Bernoully, dans la feftion neuvieme de 
fon hydrodynamique , a donné une théorie aíTei 
étendue de la vis d'Archimede&cáestffets qu'eile peut 
produire. 

VIS , {Hydr. ) petit boulon de fer, de cuivre, 
ou de bois cannelé en ligne fpirale, & qui entre 
dans, un écrou qui l'eíl de méme. On s'en fert dans 
les conduiíes des tuyaux de fer ou de cuivre , en íes 
faifant paíTer par les brides, & les ferrant forte-
ment. ( - K ) 

Vis , ( Conchiliolog. ) en latín turbo ou Jlromhus ; 
emnglois the fcrew-shdl, genre de coquilles unival-
ves, dont la bouche eíl tantót longue, large, appla-
t ie , ronde, dentée, & tantót fans dents, diminuant 
vers la bafe, quelquefois á oreilles , fe terminant 
toujours en une longue pointe trés-aigue. 

Ariílote, felón Aldrovandus , ne fait aucune di-
ílinñion des vis appellées turbines, d'avec les turbi-
nées ; elles font cependant trés-diíFéfentes. Les vis 
ont une bouche longue, large, & dentelée, qui di-
minue vers la bafe; elles fe terminent de plus en une 
pointe fort aigue. Les coquilles au contraire appel-
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lézttmMnies mcomom-nées, ne íbnt pas pointues; 
elles ont le corps gros, la bouche large , & íbuvent 
ires-alongée, comme celle desbuccins. Foye^ TUR-
BINÉE , coquille. 

Ríen n'eít plus aifé que de Confondre la vis avec 
le bucde : cieux auteurs, Rondelet& Aldrovandus, 
Íes ont bien confondus& y ont joint l'épithete de 
muncatus i ce qui melé trois familles enfemble. 

Le vrai caraáere de ce teftacé, eíl d'avoir la fi
gure extrémemem longue & menue, avec une poin-
\t trés-aigué, des fpires qui coulent impef ceptible-
nient fans une grande cavi té , la bafe píate & petite, 
de méme que l'ouverture de la bouche ; une figure 
qui imite le foret ou l'aiéne, determine fon caraftere 
générique : i l y a des vis marines,fluviátiles, & ter-
reftres ou foffiles. 

Lifter qui veut que toutes les coqullles longues 
foient des buccins, appelle une vis dont lesinter-
valles de la fpirale íbnt trés-proíbnds , buccinum in-
torturriy tejía apertura plana. , feu ore plano, figura 
produciiere •: combien Uii a-t-il íáílu de mots pour ha-
blller cette coquille en buccin ? D'autres, F. Co
lumna lui-méme, confondent ie fabot appellé tro-
chus avec la vis, 

Enfin, i l eíl vrai que les efpeces de vis fontíi nom-
breufes, qu'il convient de les ranger, comme a fait 
M. Dargenville , íbus certains chefs ou clafles. 

La premiere claffe eft celle des vis á bouche lon
gue fans dents , dont le füt eíl rayé, Cette claííe 
comprend les efpeces fuivantes : IO. le clou marqué 
de taches bleues; 2° . I'aléne chargée de petites l i -
gnes jaunes & perpendiculaires; 30. le poin^on 
tout entouré de points ; 40. réguille tachetée & cer-
clée; 50. le per9oir entouré de ligues 8c de points; 
6o. k vis blanche á réfeau & grenue; 70. ia vis ver-
getée, entourée de cordelettes. 

Laíeconde claffe eíl celle des viíá bouche dentée, 
dont le íut eíl auffi r a y é ; elle ne coatient que deux 
efpeces; 10. la vis faíciée & étagée; 1°. la vis nom-
mée Venfanten-maillot, 

La troifieme claffe eíl des vis faites en pyramide, 
á bouche applatie ; on met dans cette claffe, 10. le 
télefcope ridé de íillons en-travers; 1°. la vis blan
che, cerclée de lignes jaunes ; 30. la pyramide, ou 
l'obéhfque chinois; 40. la vis r idée , ornée de cer-
cles élevés, & garnie de pointes; 50. la petite tour 
grenue, entourée de lignes. 

Dans la quatrieme claffe , qui eíl compofée des 
vis á bouche alongée, on compte les quatre efpeces 
fuivantes, nommées w r w e í ; favoir, i0. latariere 
ailee; z0. la tariere blanchátre; 30. la tañere bar-
riolée; 40. la tariere entourée de ligniss fauves. 

La cinquieme claffe conílílant en vis á bouche ap
platie & fort étendue, renferme deux efpeces; 10. la 
«heville étagée á b e c , átubercules , marquéé de ta
ches bruñes & bleues; z0. la cheville blanche, á 
bec , entourée de fpires & de tubercules. 

La fixieme claffe eíl formée de vis á bouche large 
& ovale; on y remarque les trois efpeces fuivantes, 
nommées rubans; favoir, 10. le ruban barrióle de 
veines noires, jaunes, & rouges; 2 ° . le ruban de 
couleur d'agate , á (ommet barriolé; 30. le ruban 
blanchátre, á fommet coloré. 

La feptieme claffe eíl de vis á bouche ronde; on 
rapporte á cette derniere claffe, 10. la VÍÍ de pref-
foir, creufée profondément; 20. la vis de cou
leur d'os, á vingttours, tournés différemment; 30. 
la vis dont les tours épais font blancs & fauves; 40. 
hvis décorée de 17 tours cannelés; 50. la vis en
tourée de 20 tours épais , d'un beau travail; 6o. la 

bruñe, á 14 tours r ayés ; 70. la vis á oreille de 
«-ohdelet; 8°. l'efcalier de Rumphius entouré de íi-
iets blancs: c'eíl la /calata, qui par fa rareté vaut la 
peine d 'é t re ic idécr i te . 

Sept fpiraíes Cóupent loute fa figüfé pyi-amídale* 
qui approche de celle d'un minaret : la derniere ré-
vient en cornet, vers fa bouche ovale, dont elle for
me le bourrelet. CeS fpirales font coupées par des 
cotes minees, faillantes, & blanches, fur un fond 
plus fale; elles font féparées les Unes des autres d'une 
maniere affez fenlible'. Ge qui fait la rareté de cette 
-coquille, eíl que leslndien's ia confervent parmi leurs 
bijoux les plus précieux, & qu'ils la pendent á leur 
col. I I faut que la /calata ait plus d'un pouce de hailt 
pour étre réputée belle; i l n'y a rien de fi commun 
que les petites qui fe trouvent méme en quantité 
dans le golfe adriatique , au rapport de Bonanni. 

On compare l'animal de la vis á un vermiffeau fo-
liíaif e , fe contournant de mime que fa coquille qu'il 
parcourt lorfqu'il eíl jeune, jufqu'á fa plus petite ex-
trémité. Satéte a la forme d'un croiffant, au fom
met duquel fortent deux cornes fort pointues avec 
deux points noirs qui font fes yeux placés fur leur 
cóté extérieur, & dans leur renflement; une fehte 
que Ton remarque fur le haut de la tete, lui fert de 
bouche, entourée d'un bourrelet, qui a une petite 
frange au pourtour. 

Ces animaux font de groffeur & de loñgúeur dif-
férentes, proportionnées á la coquille qu'ils habi-
tent. I I y en a qui ont 10, 15 , jufqu'á 20 fpirales 
faillantes, détachées, & ílriées profondément. lis 
rampent fur une bafe charnue á la maniere des autres 
teftacés, qui fe trainent für un pié. Leur mufeau en-
dehors eft bordé de franges, dont les filets ont un 
mouvement alternatif qui couvre la bouche, & la 
garantit de tout accident. Dargenville , conchyliolo-
g i e . { D . J . ) 

V i s , ( Conckyliographk. ) on nomme ainíi la par-
tiecontournée d'une coquille qui fe termine en poin-
te ; les vis d'une coquille font les contours & les cif-
convolutions fpirales qui forment la volute. ( D . . / . ) 

Vis , ( Architeciure.) c'eíl le contour en ligne fpi
rale du fíit d'une colonne íorfe; c'eíl auffi le con
tour d'une colonne creufe. 

Fis potoyert, efcalier d'une cave, qui tóurne au-
tour d'un noyau, & qui porte de íbnd fous Tefca1-, 
lier d'une maifon. ( D . J . ) 

Vis D'ESCALIER , (Coupe des pierm. ) c'eíl titt 
arrangement de marches autour d'un pilier, qu'oft 
appelle le noyau de la vis; quelquefois le noyau de 
la vis eft /upprimé. Les marches alors ne fontfoute-
nues que par leur queue dans le mur de la tour , & 
en partie fur celles qui font de fuite des le bas; alors 
on l'appelle vis a jour. 

Si l'e/calier a vis dans une tour ronde, eft voúté 
en berceau tournant & rampant , on l'appelle vis S. 
Gilíes ronde. 

Si la tour eft quarrée, le noyau étant auffi quar ré , 
chaqué cóté étant voúté en berceau , on l'appelle 
vis S. Gilíes quarrée. Foye^ la figure / f). 

Vis , ( Oudlífouvriers,) morceau de fef ou d'au» 
tre méta l , rond, m e n ú , & long, autour duquel re-i 
gne une cannelure que l'ouvtier fait á la main avec 
une l ime, ou dans les trous d'un inílrument qu'oft 
nomme une filiere. 

I I y a auffi des VZÍ de bois qui fervent á pluíieurs 
ouvrages, comme aux preffes, aux preffoirs, & á 
quantité de femblables machines, & inftrumens de 
grand volume. 

Les vis de fer qu'on fait á la filiere, s'engrenent 
dans des écroüs qui fe font aVec des taraux; les vis 
qui fe font á la main, font propres á fervir en bois, 
Scfont amorcées par la pointe.* La tete des unes Se 
des autres, eftprefque toujours fendue pour la com-
modité du tourne-f ¿Í. II y en a Cependant plufieuts 
qu i l'ont quarrée, & qui fe montent avec des des. 
Les vis en bois ne fe font jamáis que de fer; mais cel
les á écrous, c'eft-á-dire, qui fe taraudent á la fi-
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llere , peuveat étí-éauflld'ór^ d'argertt, ou áetíuí-
v re , fuivant les ouvriers & les ouvrages. 

I I fe fait en Forez quantité de vis en bois At toutes 
¡grofleurs, 2c pour la hauteur, depuis demi-pouce 
jufqu'á quatre ou cinq pouces. Les quincailliers les 
achettent de la premiere main i la grofle de douzai-
nes, & les revendent en détail au compte & á la 
,piece aux menuifiers & ferruriers, á qui elles fer-
vent á mettre en place quantité de leurs ouvrages. 
Les vis á filiere, de quelques matieres qu'elles foient^ 
:fe fontordinairement parles ouvriers, ámefure qu'ils 
ên ont befoin ; á la referve des grandes vis á ferra
res , k tete píate & quarrées $ qui fe vendent avec 

JeiiKS écrous par les quincailliers. ( D . / . ) 
Vis DU RESSORT DE BATTERIE, terme d'drque-

bufier ; cette vis n'efl: pas tout-á-fait fi longue que la 
vis de batterie,& ell faite de méme,& fert pour affu-
jettirle reíTort de batterie d'une fa9on immobileí 

Fis de batterie; cette vis eíl un peu longue & a la 
t^»e ronde & fendue. Cette vis fert pour attacher la 
batterie au corps de platine en-dehors , defa^on ce-
pendant que la batterie peut fe mouvoir; la tete de 
cette vis releve un peu en-^deíTus , mais le bout n'ex-

.'cede pointen-dedans. 
Fis de bajjinet; ees vis font affez petítes i fervent 

á aíTujettir le baffinet au-dedans du corps de platine; 
la tete de ees vis ne fort point , & le bout des vis 
n'excede point en-dehors. 

Fis de rejfort a gackeue ; cette vis eft faite comme 
la vis du grand reíTort, excepté que la tete ne fe 
perd point; elle fert pour affujettir le reíTort á gachet-
te au corps de la platine en-dedans^ mais le bout de 
la vis n'excede point en-dehors. 

Fis de grand rejjort; cette vis eft faite comme les 
autres , & eft un peu plus forte; quand elle eft pofée 
la tete excede : elle fert pour affujettir le grand ref-
ío r t au-dedans du corps de platine , & le bout de la 
ris ne fort point au-dehors, 

Fis de gacheue ; cette vis eft á-peu-prés faite com
me les vis de brides, & a la tete moins épaiffe , & 
faite pour entrer tout-á-fait dans le trou de la gachet-
t e ; elle fert pour affuj ettir la gachetteau corps de pla
tine , de fa^on que la gachette peut tourner furia vis, 
&c peut etre mobile; cette vis n'excede point en-
dehors fur le corps de platine. 

Fis de brides; ce font deux petítes vis dont la tete 
jeft un peu plus forte que le corps , ronde & píate , 
fendue par en-haut, & un peu épaiffe; ees vis fervent 
pour attacher la bride fur le corps de platine, & ne 
débordent point en-dehors. 

Vis de.plaque; ees vis font un peu pluspetites que la 
vis á culaffe , & ont la tete ronde; elles ne different 
en rien des autres vis , & ferventá affujettir la plaque 
fur la croffe du fiifil . 

Fis de culaffe; cette vis fe place dans le trou quieft 
á la lame de la culaffe, fert pour affujettir par en-bas 
le canon du fufil avec le bois ; cette vis a la tete fen-
4ue , ronde & píate , de fa9on que quand elle eft po
fée elle ne fe leve pas au-deffus de la piece qu'eile af
fuj ettit ; elle eft un peu mpins longue que les gran
des vis. 

Fis grandes ; ce font deux morceaux de fer ronds, 
qu i ont une tete ronde , fendue pgr le milieu pour y 
placer le tourne-vií., & les tourner felón le befoin; 
le bout d'en-bas eft plus menú & garni de W'Í , & fert 
pour attacher la platine au bois du íufil; elles vont fe 
joindre au porte-Wí qui leur fert d'écrou. On lesap-
pelle grandes-vis, parce qu'elles font plus grandes 
que toutes celles qui fervent á la monture d'un fufil. 

Vis , partie du métier a bas ; i l y a la vis de grille, 
la de marteau. Voyet̂  MÉTIER A BAS. 

V I S , ( Outil a poürles bouts des ) , , c'eft un inftru-
ment repréfenté dan? nos Planches de CHorlogerie , 
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dont íes horlogers fe fervent pour polir Ies bóuts des 
vis. I I eft fort commode ence que Ton peut y en faire 
teñir de toutes fortes. La piece £ F , comme on voil 
entre á vis par la partie -ffur la vis F F , l'autre £ re! 
5oitlavi5 S dont on veut polir le bout, & quieft 
eontenue dans la place par la vis F F qui aune me
c h e n , qui femblable á eelle d'un tourne-rij, entre 
dans la fente de fa tete en tournant la piece E i^d'un 
có téou de Tauíre , on ferré plus ou moins fonhvis 
m contre la partie E de la piece E F . 

V i s , ( O útil a polirles) , repréfenté dans nos Pl, 
d'Horlogerie, elpece de tenaille á boude dont les 
horlogers fe fervent pour polir leurs vis; le trou T 
que .l'on voit au centre des máchoire* lorfqu'elles 
font fermées eft taraudé; on y met la vis, & ap-
puyant eontré fa tete une pierre á l'huile ^ ou un bois 
enduit des matieres propres á pol i r , au moyen des 
cuivrots A A A , & de la pointe/», on polit cette tete 
de la meme maniere qu'on perce un trou avec un 
foret. Foye^ FORET. 

V i s , ( arbre a ) , efpece d'arbre dont les horlogers 
& d'autres artiftes fe fervent pour tourner des pieces 
dont le trou a peu d'épaiffeur, & qui ne pourroient 
que difficilement étre fixées fur un arbre & y refter 
droites. 

On fait entrer la piece á tourner fur le pivot A, 
fort jufte, & par le moyen del 'écrou on la ferré for-
tement contre I'affiette C C ; par ce moyen on re
medie aux inconvéniens dont nous avons parlé. 

Vis , (Imprimerie.) piece prioeipale d'une preffe 
d'Imprimerie ; c'eft la partie fupérieure de l'arbre 
avec lequel elle fa i t , ainli qu'avec le p ivo t , une 
feule Sc unique piece, mais que l'on diftingue, parce 
que dans cette méme piece i l fe trouve trois parties 
qui ont chacune une dénomination particuliere que 
leur donne leur ftrufture & leur ufage. ^ o ) ^ ARBRE 
& PIVOT. La vis porte quatre á cinq pouces de long 
fur neuf á dix pouces de circonférenee; elle forme 
par la partie qui l'unit á l'arbre jufqu'á fon extrétnité 
une efpece de cylindre , du haut duquel partent 
quatre filets qui décrivent chacun une li^ne fpirale, 
& viennent fe terminer á fon extrémite inférieure; 
ees filets rendent le coup de la preffe plus ou moins 
doux , felón qu'ils font plus ou moins couebes. 
Foye^ ÉCROÜ. Fqyei Pl, de VImprimerie¿ 

Vis a tete ronde, \Serrur^) c'eft une vis , c'eft4-
dire un cylindre environné d'une cannekre qui efl 
tourné dans un éc rou , & qui fert á attacher une fer-
rure, unverrou, 6-c.Ily a deux fortes de m d e cette 
efpece , des vw á téte quarrée, dont les grandes fer
vent á attacher les ferrures, & dont la tete entre de 
fon épaiffeur dans le bois , & des vis á tete perdue, 
dont la tete n'excede point le parement de ee qu'eile 
attaehe ou retient. 

F I S A , f.m. (GTam.& Juri/prud^terrAe latín ulké 
dans le langage fran^ois , pour exprimer certaines 
lettres d'attache que l'évéque acíoíde á un pourvu 
de cour de Rome, par lefqu elles aprés avoir vu les 
provifions , i l attefte que ce pourvu eft capable de 
pofféder le bendice qui lui a été conféré. 

L'origine du vifa,úi qu'on le donne préléntement, 
eft affez obfeur. 

I I n'étoit pas queftion de vifa , avant que les papes 
fe íuffent attribué le drok de conférer en plufieurs 
cas les bénéfices dépendans des collateurs ordi-
naires. 

Les mandáis de provUendo n'étant d'abord que de 
fimples recommandations adreffées aux ordinalres, 
i l n'y avoit pas lieu au vifa, puifque c'étoit le colla-
teur ordinaire qui conféroit. 

Lors meme que ees mandats fiirent changés en or-
dre, le collateur, quoiqu'il n'eíit plus le choix du fu-
j e t , étoit toujours chargé d 'expédkr la provifion; 
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einfi ü o'y Pfffa P0^nt: encoré de vífa dans le fens 
cu'on l'entend aujourd'hui. 

L'uíage du vz/a ne s'eíl introduit qu'á i'occalion 
des préventions de cour de Rome; des provifions fur 
réfignation, permutation & démiffion. 

Dans l'oi igine le vija de l'ordinaire n'étoit autre 
chofe q'-ie l'examen qu'il faifoit de la fignature , ou 
plutót de la bulle de cour de Rome, pour s'affurer 
qu'elle étoit véritablement émanée de l'autorité du 
pape; on examinoit moins les moeurs 6c la capacité 
aí} pourvu que fes provilions. 

Mais depuis le concile de Trente ? les évéques 
veillerent plus particulierement á ce que les bénefi-
ces ne fuffent remplis que par des fujets capables. 

Le clergé de France, par 1 Víic/e 12 de íes remon-
trances ati roi Charles I X . en 1574, demanda que 
les pourvus en cour de Rome, informa dignum , ne 
puflent s'immiícer dans la poíTeffion & adminiftra-
tion des bénéíices, que préalablement ils ne fe fuíTent 
préfentés á l 'éveque, & qu'ils n'euffent fubi l'exa-
inen pardevant lui . 

Les anides propofés dans ees remontrances , fu-
rent autorifés par des lettres-patentes; mais étant 
demeure fans exécution faute d'énregiftrement , 
l'article dont on yient de parler fut inféré dans le 12e. 
de l'ordonnance de Blois ; qui porte que ceux qui 
auront impetré en cour de Rome proviíion de béné-
íke en la forme qu'on appelle dignum , ne pourront 
prendre poffeffion defdits bénéíices, ni s'immifceren 
la jomíTance d'iceux, fans s'étre préalablemént pré
fentés á l'archevéque ou évéque diocéfain, & en 
íeur abfence a leurs vicaires généravx, afín de fubir 
l'examen, & obtenir leur , lequel ne pourra étre 
bailié fans avoir vu & examiné ceux qui feront pour-
yus, & dont ils feront tenus de faire mention ex-
preflé , pour rexpédition defquels vlfa, ne pourront 
les prélats ou leurs vicaires &c fecrétaires , prendre 
qu'un écu pour le plus , tant pour la lettre que pour 
le ícel d'icelle. 

L'édit de Melun , art, 14., & l'édit du mo.is d'Ayrll 
1695 , are. 2 , ordonnent la méme chofe. • 

Le.v.ifa doit contenir une defeription fommaire de 
la fignature de la cour de Rome , c'eíl-á-dire, expli-
quer queile grace y .eft.a.ccordée., de qui elle eft l i -
gnée , fa date 6f la forme de fon expédition. 

i0. I I doit auííi faire mentiondel'expéditionnaire 
quil'a obtenue en cour de Rome , & de la certiíica-
tion qui en efl: fáiíe par deux autres. ' ' 

3 0. Le vifa doit faire mention que.rimpétrant a été 
examiné, & qu'il a été t íquyé capable , tant du cóté 
des vie &c moeurs, que du cóté de la feience, &c. 

4° . I I doit contenir la cúllation du bénéfice ayec 
Xíd&wte faivojure cujujlíba. 

5°. Enfin la miíe enpoííéffion. 
. Le wyi eíl tellement íiécefíaire á celui qui eft 
pourvu in forma, dignum, que s'il prenoit autrement 
poíTeffion du bencíice ií le. rendroit coupable d'in-
tmfion. La fignature. í í , \e . vifa ne, doivent .point en 
ce cas. étre féparés i'un jdf l'autre. Ges deux aftes 
compofept un tout qui forme le titre canonique da 
pourvup.y.' . j fjjQjq .jl ¡¡o , 1 iú sí l iori si , 211 

Cependant la proviíion donne á l'impétrant telle-
ment drolt au bénéfice1, qu'avant d'avoir obtenu & 
meme requis le rj/g!,,il.peflt.réfigneE en fáveur ou 
permuter. 
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. Pour ce; qui efi des flgnatures en forme gracieufe , 
elles forment provifions irrevocables ,,e;R yertu def-
quelles le pourvii peut prendre poiíeffion fatts aucun 
Vlfi, excepté pour les bénéfiees h eh3rge'.{l?aínes i fui-
vant la déflaration du^ Juillet 1646, & taráclsl de 
I edil de 169 5. . : . 2¿5n i 
. Canicie 2 / de rordonnance de 16x9 vcut que le 
vfa foit donné par l'eyéque du lieu oü.efl fitué le bé
néfice. , , • • ; 

Le pourvu quí a befoin de vifa doit le demander 
avant de prendre poíTeffion, & pour cet effet fe pré-
fenter en perfonne, fubir l'examen néceflaire, & 
obtenir les lettres de vifa de l'éveque du diocéfe, ou 
de fon grand-vicaire, lorfqu'il a un pouvoir fpécial, 
á l'effet de donner les vifa. 

Le prélat qui eft hors de fon diocéfe peut y ren-
voyer les pourvus qui lui demandent le vifa. 

Celui qui eft pourvu de plufieurs bénéíices a be»-
foin d'un vifa pour chaqué bénéfice. 

L'examen qui précedele vifaAo'a. étre proportion-
né á la qualité du bénéfice, au lieu & aux autres cir 
conftances. On doit écrire toutes les queftions & Ies 
réponfes pour étre en état de juger de la capacité ou 
incapacité du pourvu. 

Dans cet examen l'éveque eft le juge des moeurs 
& de la capacité du pourvu, mais non pas de la vali-
dité des provifions. 

S'il reíufe le vifa, i l doit exprimer les caufes de fon 
refus, á peine de nullité. 

Le défaut de certificat de vie & de moeurs n'eíl 
pas une caufe légitime de refus de vifa ; l'exercice 
d'un emploi eceléfiaftique dans un diocéfe , fous les 
yeux des fupérieurs , & fans aucune plainte de leur 
part, tient lieu de certificat. 

Celui qui veut fe plaindre du refus de vifa , doit 
le faire conftater par le procés-verbal de deux no-
taires , ou par un notaire , afliílé de deux témoins. 

11 peut fe pourvoir contre ce refus, s'il eft injufte, 
par lá voie de l'appel limpie pardevant le fupérieur 
eceléfiaftique. 

I I peut auffi'fe pourvoir au parlement par appel 
comme d'abus. 

Les moyens forit 10. fi les caufes du refus ne foitt 
pas exprimées. 
. 2.0. Si l'éveque affeñe de ne pas s'expliquer. 

3°.:S'll exprime un caufe infuffifante. 
40. S'il en exprime une fauffe , ou dont i l n'y ait 

point de preuves^ Sc qui tende á ternir la réputation 
du pourvu. ' ; , . 

,5 o. Si réveque .a prls connolíTance de la validité 
déstitres & capacités du pourvu 8c de l'état du béné
fice, dont i l n'eft point juge. 

On contraignoit autrefois les collateurs par faifie 
de Ieur tempdreí á donner des vi/a & provifions á 
•ceux auxquels ils en avoient refufé fans caufe: l'or-
donnánce de Blois- abrogea cet ufage , 6c fa difpofi-
tioh füt renoüvellée par l'ordonnance de 1629. 

Cependant la juníprudénce, n'a été fixée fur ce 
point que par l'édit de 1695 J fl11^ enj0int de ren-

• yoyer pardevant les fupérieurs eccléfiafiiques. 
\ C'eft au fupérieur immédiat que Ton doit ren-
voyer, & en remontant. de l'un á l'autre de degré 
en degvé , fuivant l'ordre de la hiérarchie. Voyê  
Fuet, la Combe , M. Piales , 6c le mot BÉNÉFICE , 
CÓLLATION, ÍNSTITUTION, PROVISION. 

Vifa eft aulfi un terme que le garde des fceaux met 
au has des ordonnances & édits qu'il fcelle. I I ne met 
pas fon vifa aux déelarations , elles font feulement 
contreíignéeS par un fecrétaire d'état. (.4) 

VISAGE , { jhat: Pkyfid.Chirurg. Médec.) partie 
externe de la té íe ; !é phiro/ophe di ro i t , c'eft le mi -
iroic de refprit; mais hoits ne fommes ici que phy-
fiologiftes, anatomiftes, i l faht fe borner á fon fujet. 

Le vifage ou la face eomprend ce qui dans toute 
-I'étendue fuperfiéiellé de la tete fe préfente contre la 
partie. chevelue 6c IOÍOU ; favoir, lé f ron t , les four-
cils , les paupieres , les yeux , le nez , les íévres , la 
bouche , le mentón , les jcHiés 6c les oreilles. Foyé^ 
tous ees mots. 

Cicéron remarque dans1 fon traité des íois , Uv. I . 
ch. ix. qu'on ne trouve dans aucun animal de face 
femblable á celle de l'homme ; i l n'y en a aucun fúr 
-la facéis diiquel o ñ ^ p ü ^ íMérvér taní de fignes de 
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¡ p e n f é e s & áe paffions mternes. Nous comprenons 
íous quelsfont ees fignes , quoique nous ne puiííions 
agüere les caraftérifer en detall; mais pour en diré 
<juelque chofe en général, nous favons que la rou-
^eur monte au vi/age dans la honte, & que Ton pálit 
dans la peur; ees deux fymptómes qui dépendent de 
la ílrufture & de la tranfparence du réfeau cutané, 
-ne fe trouvent dans aucun autre animal, &c fofment 
dans l'homme une beauté particuliere. 

C'eft encoré fur íe vi/age que paroiffent les ris & 
lespleurs , deux autres fymptónies des paffions hu-
waines, dont l'un eft fait pour affaifonner Ies dou-
xeurs de la fociété, & l'autre pour émouvoir la com-
jpaffiondes caradores les plus durs. Combien de diffé-
rens moavemens des mufcles qui aboutiffent aux 
yeux & au refte du vi/age , lefqueis mufcles font mis 
en adion par les nerfs de la cinquieme ou de la 
fixieme paire , & qui par conféquent ont une 
étroite communication avec le plexus particulier á 
i'homme? 

Cette fiverfité prodigíeufe des traits da vi/age, 
qui fait qu'entre plulleurs milliers de perfonnes, á 
peine en voit-on deux qui fe reffemblent, efl; une 
'chofe admirable en elle-méme , & en méme tems 
tres-utile pour l'eníretien des fociétés; ainfi, tous les 
hommes pouvant étre aifément difiingués fur leur 
fimple phyíioriomie , chacun reconnoít fans méprife 
ceux avec lefqueis i l a quelqu'afFaire; c'eft par-lá 
qu'on peut rendre un témoignage certain de ce que 
quelqu'un a dit, fait ou entrepris; toutes chofes doní 
i l n'y auroit pas moyen de s'affurer, s'il fe ne trou-

-voit fur le vi/age de chaqué perfonne quelque trait 
particulier qui empéchát de la confondre avec toute 
autre. 

Que penferons-nous de Trébelllus Calca, dit un 
hiftorien rómain, Valere Máxime, c, xv. avec quelle 
affuranqe ne foutínt-il pas qu'il étoit Clodius? Lorf-
qu ' i l voulut entrer en polTeffion de fon bienjil plaida 
fa caufe avec tant d'avaníage devaht les ceníumvirs, 
que le tumulte du peuple ne laiffoit prefque aucun 
lieu d'efpérér une fentence éqíiitable ; cependant 

"dans cette caufé unique , la droiture & la religión 
des juges triompherent de la fourberie du deman-
deur, & de la violence du peuple qui le foute-
noit. 

,Les parties du vifage étant dü nombre de celles qui 
font les plus expofées á la vue, i l . fáut avoir égard á 
deux chofes dáns le panfement des piales qui leurar-
rivent. Premierementde conferverá chaqué partie 
refpeñive, l'uíage auquel elle eft deftinée; en fecond 
lieu , de tácher qu'il n'y refte point de cicatrices ca-
pables de les déíigurer. Mais comme le vifage eft 
compofé de plulleurs parties differentes , chacune 
demande un traltement particulier, qui doit étre in
diqué a l 'artick de chacune de ees parties , f ront , 
fourcils, paupieres, oeil , nez, joues , &c. 

Lapetite vérole eft de toutes les maladies celle qui 
fait le plus grand tort au vifage ; mals on prévient fes 
outrages par Finoculation, qui eft la plus belle & la 
plus uíile découverte de toute la médecine. 

Les autres dlfformités plus ou moins grandes de 
cette partie de la tete, font la goute-rofe, dont^on 
peut voir l'article , les taches de naiflance, celles de 
j-oufleur, & la grofleur du telnt. „ 1 

Les taches de naiftance font fans remedes. Les ta
ches d« rouíTeur fe diffipent fouvent d'elles-mémes, 
& quelquefols font profondempnt enracinées dans 
íes petits vaiffeaux de la peau. L'efprlt-de-vln melé 
avec un peu d'huile de beben , & appliqué tous les 
ibirs fur le vifage, par le moyen d'un petit plnceau, 
diffipe les taches de rouíTeur, qui viennent du halé 
dufoleil. 

La grolTeur du teint a fpuvent pour origine le rou-
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ge qu'on met fur le vifage; car II eft certain qu^'f 
gáte le teint, deífeche la peau, & la ronge. 

On l i t dans les mémoires de racadémie desScíen-
ces,que le moyen de conferver la fraicheur du vifage 
eft d'en empécher la tranfpiratlon par des drogues dont 
l'huile folt la bafe; mais cet avis feroit dangereux 
loin d'étre utile. 

Le grand air , le grand vent, & la fueur longue & 
fréquente groffiflent le teint. I I y a des femmes qui 
fe ratiffent le vifage avec des morceaux de verre pour 
fe rendre la peau plus fine, mals elles la ren-
dent encoré plus groffe, & plus difpofée á fe racor--
nlr. I I ne faut jamáis paffer rien de rude fur le vU 
fage; ilfaut fe contenter de le laver fort íimplement 
avec un peu d'eau de fon , qui ne foit ni froide , ni 
chande , ou avec du lait d'áneffe tout fraichement 
trait, Quant á la flétriffure du teint qui nait des an-
n é e s . Hora ce favoit ce qui enfautpenfer quandü 
écrivolt á Pofthumus. 

Labuntur anni; nec pietas moram 
Rugís adfen, indomicaque fenecía. 

VISAGE , (Séméioñque.') on pet^t tirer des pronof-
tics du vifage dans la plüpart des maladies j & fur» 
tout dans celles qui font aigues, comparées avecl'é-
tat oii elles étolent lorfque le malade fe portoit bien; 
car, c'eft un bon figne d'avoir le vifage d'un homme 
qui fe porte bien, & tel que le malade Tavoit lulo 
meme en fanté. Autant le vifage s'élolgne de cette 
difpolition , autant y a-t-il propo rtionnellement de 
danger. 

Le changement du vifage cpx ne vient pas de la 
maladle , mais de quelques caufes accidentelles, 
comme du défaut de íbmmei l , d'un cours de ven-
t r e , du défaut de nourriture , ne forme aucun pro-
noftic fácheux, qu'autant que ees chofes fubfiftent 
long-tems. 

A l'égard de la couleur, la rougeur du vifage eft 
quelquefois un bon figne, comme lorfqu'elle indique 
un faignement de nez ; & Ton doit encoré plus s'y 
fier, lorfqu'elle eft jointe avec d'autres fignes qui 
prognoftiquent le méme événement , fuivant ce que 
dit Hippocrate, coac.pmnot. / 4 2 , que lorfqu'une 
perfonne qui a la fievre a une grande rougeur au vi
fage, & un violent mal de tete, accompagné d'un 
pouls for t , elle ne manque guere d'avoir une hemor-
rhagie; mais i l faut en méme tems ajouter á ees fignes 
ceux de coflion. 

C'eft un mauvais figne, lorfqu'au commencement 
d'une maladle, furtout d'une maladle aigué, le r i -
fzge eft différent de ce qu'il étoit dans l'état de fanté; 
& le danger eft d'autant plus grand qu'il s'élolgne de 
ce premier état. 

Telle eft l'habitude du vifage dans laquelle , com
me dit Hippocrate, au commencement des prognof-
tics, le nez eft aigu , les yeux enfoncés, les tempes 
creufes , les orellles froldes , retirées , leurs lobas 
renverfés , la peau du front dure, tendue , feche, 
& la couleur du vifage úr&nt fur le pále , le verdá-
t re , le noi r , le livide , ou le p lombé ; c'eft ce que 
les médecins appellent avec raifon une face cada* 
véreufe ; & lorfqu'elle eft telle au commencement, 
c'eft-á-dlre , les trois premiers jours d'une maladle, 
c'eft un figne de mort. 

Lorfque dans quelques maladies chron¡ques,coffl* 
me dans la phthifie & dans l'empy eme, le vifage s'en-
fle, c'eft un vice de la fanguification , & qui eft d'un 
trés-fácheux prognoftic-

La couleur vermellle des joues dans Ies fievres 
lentes, indique une péripneumonie ou un empyé-
me, qui dégénere en confomption lorfque la toux 
s'y rencontre. 

Voilá quelques prognoftics generaux qu'Hippo-
crate 
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crate tire du v'ifdge. 11 faut le lire attentivement íuf 
cette matiere, & y joindre les excellemes réflexions 
de fes commentateurs. (Z>. / , ) 

Vis AGE, maladics du , (Médec*') le vifage dans les 
maladies préfente un grand nombre d'indications , 
que la plüpart des auteurs n'ont pas décrites avec 
aflez d'exañitude ; mais dans notre plan, nous de-
vons nous contenter des principaux phénomenes qui 
concernent ees maladies. 

Les couleurs du vifage font trés-vlíibles. La natu-
relle qui imite íibien la blancheur du lys , & le rouge 
vif de la rofe eít une marque que la matiere roorbi-
¿que n'a point paffe dans les voies de la circulation; 
la couleur pále eft toujours fufpefte. La noire eíl un 
fymptome de mélancolie & de bile corrompue; celle 
qui eft d'un rouge conftant, eft une preuve que le 
fang fe porte au cerveau avec trop d'impétuoíité; 
celle au contraire qui fe diflipe & revient, ordinaire 
aux feorbutiques, á ceux qui font attaqués de mala
dies chroniques & de cacochimie, eft dangereufe 
pourles phthifiques &ceux qui crachent le pus ; la 
couleur livide produite par l'embarras du fang á re-
tourner au coeur, par la ftagnation des humeurs & 
leur corruption, annonce du danger. U eft ordinaire 
de voir un cercle livide fur les yeux des cacochi-
mes, des femmes enceintes, & de celles qui font 
attaquées de fuppreffion de regles ou de fleurs blan-
ches. La couleur jaune eft un íigne d'iftere ou de ca
cochimie ; les changemens de couleur font fréquens 
dans les fujets attaqués de convulíions ; les taches 
préfentent différentes indications , fuivant la diffe-
rence de la couleur du vifage qui les accompagne. 

Un vifage cadavéreux eft celui qu'un grand nom
bre d'auteurs appellent hippocratique, parce qu'Hip-
pocrate en a fait la peinture fuivante. Les yeux font 
concaves, le nez éfilé, les tempes affailTées, les oreil-
les froides &c refferrées , la peau dure , la couleur 
pále ou noire, les paupieres livides, ainíi que les 
levres & le nez; le bord de l'orbite de l'osil devient 
plus éminent ; on remarque des ordures autour des 
yeux, le mouvement des paupieres eft íanguif-
íant , l'organe de la vue eft á demi fermé , la pu-
pille fe ride & ne rend point la peinture des ob-
jets ; tous ees accidens annoncent la mort : s'ils 
font la fuite d'une diarrhée, ils marquent une ex
treme foibleffe, le ralentiffement de la circulation, 
lacolllquation de la graifte & des bonnes humeurs, 
leur corruption 6c leur défaut. 

La convulfion & la paralyíie du vifage, le fpafme 
cynique, la contorfion de la bouche, le grincement 
des dents, le tremblement de la máchoire & autres 
chofes femblables font extrémement dangereufes, 
parce que ees fymptomes proviennent de l'affedhon 
des nerfs qui partent du cerveau. Cet état exige l'ap-
plication des topiques nervins fur la tete & les nari-
nes, outre les remedes oppofés aux caufes. 

L'enflure du vifage préfente différens pronof-
tics; car quand elle vient de la trop grande impé-
luoíité du fang, ce qu'on nomme alors vifage refro-
gné , elle pronoftique dans les maladies aigués le 
délire , la phrénéíie , la convulfion , les parotides, 
l'hémorrhagie. Dans l'efquinancie , elle eft tres á 
•craindre : elle eft un íigne favorable dans la petite 
vérole. Mais dans les maladies chroniques, pituiteu-
ies , dans les hydropií ies , elle préfage l'augmenta-
íion du mal. I I y a beaucoup á craindre quand elle 
accompagne latoux & le vomilfement. Si cette en-
fture diminue á proportion de la caufe, c'eft une 
bonne marque; mais fi cette diminuíion eft une fuite 
de raffoiblilTement des forces & d'une métaftafe 
qui s'eft faite intérieurement, on doit tout appré-
hender. 

Les bleffures du vifage ne permettent pas qu'on 
M e une füture farigl^ite; dans ce cas, comme dans 
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la bríilure & la petite-vérole, i l faut évi ter , s'il eft 
poffible , que le traitement de la blefllire ne caufe de 
la difformité. 

Les puftules, la rougeole, les dartres ont leur trai
tement particulier. Une fueur ahondante qui fe for
me autour du vifage offre dans les maladies un fymp
tome dangereux. 

Les différens changemens de couleur du vifagt 
produits par diverfes pafíions de l'ame, donnent leurs 
différens pronoftics; la cure regarde celle des paf-
fions mémes. (2?. / . ) 

VISAGERE , f. f. terme defaifeufe de honmts, c'eft 
la partie du devant des bonnets de femmes, laquell« 
partie regarde le vifage. { D . / . ) 

VISAPOUR, {Géog. mod.) voyê  VlSIAPOUR. 
VIS A R D O , ( Géog. mod.) le monte Vifardo eft 

une montagne d'Italie, au royanme de Naples, dans 
la Calabre ultérieure , entre Policaftro & Santo-
Severino. Barry prétend que c'eft le Clibanus mons 
des anciens. (JD. / . ) 

F I S B U R G I I , (Géog. anc.) peuple de la Germa-
nie. Ptolomée, l. I I . c. xj. le marque aprés les Cognit 
& dit qu'ils habitoient au nord de la forét Hercy-
nienne. Cluvier, germ. ant. L. I I I , c. xliij, juge que 
Visburgú font les mémes que Ptolomée place dans 
la Sarmatie, & qu'il nomme Burgiones. Je les mets, 
d i t - i l , au voifinage des Gochini, entre les Sarmates 
Jazyges & Lygiens , & entre les montagnes de Sar
matie ¿kla Viftule ; & je ne doute point, ajoute-t-il, 
que du nom de cette riviere ils n'ayent été appellés 
Thi-Wijfelburger, d'oü Ies Grecs & les Latins auront 
fait le mot Visburgü, &>de ce dernier d'autres auroht 
fait les mots Burgii 8c Burgiones. (Z>. / . ) 

VISCACHOS, f. m. {Hifi^ nat. des quadrupedes.) 
lapin fauvage du Pérou qui gite ordinairement dans 
les lieux froids. Le p. Feuillée en a vu dans des mai-
fons de Lima qu'on avoif familiariíés. Leuf poil gris 
de fouris eft fort doux, ils ont la queue affez longue, 
retrouffée par-deflus les oreilles, & la barbe comme 
celle de nos lapins ; ils s'accroupifíent comme eux, 
& n'en different pas en grofleur. Durant le regne 
des Incas , on fe fervoit du poil des vifeachos , pour 
diverfifier les couleurs des laines les plus fines. Les 
Indiens en faifoient alors un íi grand cas , qu'ils ne 
les employoient qu'aux étoffes dont les gens de la 
premiere qualité s'babilloient. ( Z). 7. ) 

VISCÉRATIONS , {Antiq. rom.) vifeerationes, le 
don des entrailles des animaux qu'on faifolt au peu
ple á l'enterrement des grands íeigneurs de Rome. 
{ D . J . ) 

VISCÉRAUX, REMEDES , (Méd. &Mat.m¿d.) 
ce font des remedes propres á fbrtifier les vifeeres, 
c'eft-á-dire á donner de la vigueur & de la fermeté 
aux vifeeres fanguins , comme le foie , la rate, l 'uté-
rus , les reins, les poumons , afín qu'ils s'acquittent 
plus exañement de leurs fonftions. 

Cette clafíe renferme done les remedes vulgaire-
ment appellés hépatiques , fpléniques, pneumoniques\ 
utérins, cacheñiques, anti-hydropiques, anti-iciériques^ 
anti-hijíériques ¿C aníi-pkchijzques. 

Dans cette intention, on ne peut que recomman-
der l'ufage des racines de gentiane rouge , d'artfto-
loche ronde & longue , de chicorée fauvage , de zé-
doaire, de fougere, de vraie rhubarbe, de rapontic, 
de fafran bátard, d'arrete-boeuf; les écorces de quin
quina , de cafcarille, de winter , de tamarife, de1 
frene , de caprier , de caj/ia lignea ; les feuiiles d'ab-
fynthe, de petite centaurée, de fumeterre,dechar-
don beni, de trefle d'eau, d'hépatique , de mélifle, 
de pulmonaire tachetée , de fcolopendre , d'aigre-
moine, de marrube, de véronique , de fcabieufe , 
d 'épithyme, de capillaire, de pilofelle, &c, 

On ne peut aufli que louer au méme titre entre 
les gommeux Sí les réfineux, le fuccin , la myrrhe , 

y Y 
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raloes, le bdelHum , la gomme de l ierré , la gomme 1 
ammoniaque , i'oiiban, le íagapenum , l'opopanax, 
'i'affa fosíida ; entre les minéraux le í'oiifre ftalaftiíe , 
la limíiille de fer, toutes Ies préparations de ce mé-
t a l ; & {lifFérentes préparations de chimie, comma 
les feís tiíés par la calcination , rarcanum & la terre 
foiiée de tartre, fa créme , le fel polichrefte, le niíre 
antiraonié , l'efprit de fel ammoniac, la teinture de 
mars tirée avec í'efprit-de-via , des Áeurs maríiales 
produites par la fublimation de lapieiTe hématite au 
moyen du fel ammoniac, la teinture de tartre, ceile 
d'antittioine alkaline ; ranti'moine márfial cépbaii-
que, les piiules de Becher , & autres femblabíes. 

I I faut encoré rapporíer ici les fontáines médici-
nales , appellées ordinairement mincraks , fur-tout 
éelles qui contiennent un principe ferrugineux, dé-
l lé , comme les eaux de Pyrmont, deSpa, de Schwal-
bac , & p í u s encoré celles qui font pías abondam: 
ment empreintes d'un ochre martial ,telles que celles 
•de Lauchíladt, de Radeberg , d'Egra & de Freyen-
w-ald. . 

Ces balfamiques vlfcirdux agilTerit fur íes vifcereS 
dont les vaiffeáux font engorgés & obftrués d'hu-
meurs tenaces, au moyen d'un principe ílilphureux, 
balfamiqite, tcrreux, d'une nature afl'ez fixe ou d'un 
fel aikals fulphxireux ou íavonneux , 6c d'un gout 
amer , en inciíant les liqueurs épaifíes, & rendant 
du refíbrt aux vaiffeáux qui ont perdu leur ton. Ce 
font done des remedes d'un efref affez ainiverfel 
tians Ies maladies longues que produit le vice de 
ees vifeeres, foit pour les guér i r , foit pour s'en ga
rantir. . •sí» 

Quoique toüs les remedes vifcéraux en general fe 
rapportent en ce qu'ils fortiííent le ton des vifeeres, 
& qu'ils débarraffent les obítruftions , i l eft cepen-
dant néceffaire d'en faire une diftinftion & u n choix 
exaft, fuivant la nature des vilceres & des mala
dies. 

Par exemple, lorfque le foie efl attaqué d'obílruc-
tlon , & que cette diípofition produit la jauniffe , la 
cachexle , le Icorbut, les remedes de vertu favon-
neuíe & déíeríive font les plus eficaces; tels font en 
parriculier lesracines apéritives, la rhubarbe , le fa-

• íran bátard , l'opopanax , le bdellium , le favon de 
Venife , rélixir de proprieté fans acide, l'effence de 
ihubarbe préparée avec le fel de tartre, Se tous les 
f emedes martiaux bien prepares. 

Quand le poumon eñ trop reláché & engorgé, &z 
<jue Ton eft par cette raifon menacé de phthiíie , Ton 
emploie avec fuccés la myrrha , la gomme ammo
niaque , le foüfre en ftalaftite , la véronique , la 
fcabieuíe , le cerfeuil, la pilofelie , le marrube , le 
capiiiaire. 
_ JLprfque le.gonflement & l'engorgement de la rate 
engendrent Timpureté du fang, &c fur-tout la cache-
xie , íl faut donner la préférence fur les autres re
mede^ aux ¿corees de tamarife & de caprier , á la 
fumeterre , la fcolopendre , l'epitbyme , i'arrete-
bceuf, &c. . 

(^uand la foibleffe & le trop grand reláchement 
du ton des reins produit la néphréí ique, l'écorce 
des racines d'acacia & fon infuíion , le rob de fruits 
•d'egiantier & de baies de genievre ont une efpece 
de vertu un peú fpécifique. 
,.: JL'affoibliffement de la teníion de l'utérus & de fes 
vaiffeáux , & le ralendffement du mouvement pro-
greffif du fang & des liqueurs dans ces parties pro
duit , fur-tout aprés f avortemem, beaucoup d'in-
diípdfitions auxquelles remédient rariftoloche, tant 
longue que ronde , l'armoife, la myrrhe , la matri-
caire , le galbanum, le bdellium, l'opopanax, le fuc-
c in , les piiules de Becher j &les autres faites fur le 
méme modele. 
. Si les inteílins & les parties qui ©at du rapport 

V I S 
avet euKi tomme les glandes, les canaux fecrétof-
res.& exerétoires , biiiaires, pancréatiques , laftés4 
ont perdu íeur tenlion haturelle; de forte que le trop 
gránd abord des hümeurs caufe des flux excefTifs, ou 
que leur ílagnation dans íes vaiffeáux devienne le 
foye'r, & l'occafion de mouvemens de fievres, la 
rhubarbe , l'écorce de quinquina , de vinter , de 
cafcarilie les fafrans trés-divifés & les teintures de 
mars feront un effet qu'on attendroit vainement de 
toas les autres remedes. 

I I faut óbferver fur l'ufagé des vifdrdust fortiíians 
en general qu'ils font bien plus avantageux quand , 
avant que d'y avoir recours, on dimimie lafurabon-
dance du fang , & qu'on balaie par des purgatifsap* 
propriés les récrémens des premieres voies, fur-tout 
í i , dans le deffein de donner plus de fluidité & de 
mobilité aux liqueurs , qn les donne en décoftion 
ou en infuíion ; & mieux encoré , lorfqu'on les joint 
á la boiffon des eaux acidules ou thermales, ou á 
celle du petit-lait, qui certainem'ent aide beaucoup 
i 'opération de cesvifeéraux qui font de nature aftrin-' 
gente , & leur donne une plus grande forcé pour 
dompter les maladies chroniques, fur-tout lorfqu'on 
en continué long-iems l'ufage ; mais en meme tems 
i l efl: effeñíiel d'exercer luffifamment le corps , foit 
á cheval , foit en voiíure , foit á pié , & de joindre 
Ies friftions journatieres á cet exercice. Telles font 
les obfervations d'Hoffman fur les remedes vifeé* 
raux, & fur le choix qu'on en doit faire dans Ies di-
verfes maladies. (Z>. / . ) 

V1SCERE, f. m. (JPhyJzoíog,') on définit ordinai
rement le vifeere , un organe qüi par fa conílitution 
change en grande paríie íes humeurs qui y font ap-
portées, en forte que ce changement foit utile á la 
vie & á la fanté du corps. Ainfi le poumon efl; un vif
eere qui re^oit tout le fang, & le change de fa9on 
qu'il devient propre á couler par tous íes vaiffeáux. 
De mémele coeur eñunvifcerequi re^oit tout lefang, 
& le change par le nouveau méíange, & la nouveile 
direélion de mouvement qu'il y introduit. 

I I eñ conftant, ainíi que le démontrent les injec-
tions anaíomiques , que tous les vifeeres font formes 
d'un nombre iniini de vaiffeáux difteremment rangés 
dans les différens vifeeres, &c que raftion parlaquel-
le ils changent les humeurs qui y font apportées, dé-
pend de ces vaiffeáux des vifeeres. Si done ces vaif
feáux font plus foibíes qu'il n'eft befóin pour la fanté, 
lis agiront moins fur les fluidés coníenas; ils les 
changeront moins. Ainfi le poumon trop débilé, ne 
pourra convertir le chyíe en boíl fañg ; fl íe foie eíl 
trés-reláché dans fes vaiffeáux, le fang fluéra & re-
fluera dans ce vifeere fanS qué la bile s'én fépare, 8£ 
l 'hydropííie s'enfuivra. Tant que le ventricule fera 
dans un état languiffant, i l troublefa l'ouvrage de la 
chyíincaíion. 

Les fonclions des-wy?e«j differettt encoré-, fuivant 
I'áge 8c le fexe; je dis 1'%«, toas les vifeeres recoi-
vent une forcé qui s'augaiente péu a peu, felón que 
les forces de la vie ont agi pías long-tems en eux. 
Delá vient que dans notre premiere origine, toutes 
nos parties étant tres-débiles, elles font prefque 
fiuentes; mais elles aequierent peu á peu uñe plus 
grande fermeté, juíqu'á ce qu'elles foient prefque 
endurcies dans la derniere vieilléffe. O r i l y apen-
dant íe cours de notre vie , une gradation inñnie, de-
puis cette debilité origiaake jlifqu'á I'estréme fer
meté., 

J'ai ajouté le fexe, íes hommes Ont íes vifeeres plus 
forts; les femmesnées pour concevoir, enfanter & 
nourrir des enfans , íes ont plus láehesy plus flexibles. 
La méme chofe fe trouve en tous lieux ehez Ies peu1-
pies pólices, comme chez les nations qui fe cóndui-
fent par rin4iin¿t de la aature, pluíét que par les 
iois. 
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L'aflión de toüs les pi/ieres dépend de cé qué \és 

liquides comprimés par la forcé du coeur, dilatent 
íes artéres; ees arteres par la réañion de íeurs pro-
pres forces & de leur élaítieité, pouffent en avant 
les humeurs diflendantes; or les chofes qui renfer-
ment fous un méme volume plus de maíTe corporel-
le j c'eft-á-dire qui font- plus folides, conferveront 
plus long-tems le mouvemeht qu'elles ont une fois 
¡retju. I I étoit done néceíTaire qu'il y eüt dans les l i 
quides mus par la forcé diV coeur, un degré fixe de 
folidité pout qu'ils ne perdifíent pas fi promptement 
le mouvement donnéi 

On a difputé jufqu'ici pai- les principes de la tne-
decine haturelie ^ fur'les moyens que lesvifceres em-
ploient á peffeftlonner leiü-s humeurs; mais les au-
teurs n'ont rien dit d'un peü fatisfailant á ceíüjet , 
jufqu'á ce que Ruyích ait démontré qu'aux extrémi-
tés des ar téres , la conformatioh étoit diíFérente datts 
les vifecres, felón la diveríiíé des iieux : Ton voit du-
moins par-lá ^ que h vifeere a été formé á deffein que 
cette conformation des arteres fubíiílát, mais nous 
n'en favons guere davantage. (£>. / . ) 

ViSCÉRES, {Jardinage.) d'une plante, font les 
tuyaux perpendiculaires en forme de faifeeaux, qui 
moníent dans fa tige,, & que Ton n'apper^oit que 
quand l'écorce eft levée» lis font mélés avec les 
nbres, les nerfs, la moellej & poftent également par-
tout le fue nourricier. 

VISCH, LA, (Géog. mod.') olí la Vifchai petite 
riviere d'AUemagne, dans la baíTe Autriche. Elle fe 
perd dans le Danube, á environ 5 lieues au-deíTous 
de Vienne. (2?. 7.) 

VISCOSITÉ, f. f. (Gramm.-) qui fe difeerne aü 
toucher. Nous appellons vifqueux, tout ce qui s'at-
tache á nos doigís j qui a quelque peine á s'en fépa-
irer, qui les colle enfemble* 

VisCOSiTÉ des huméurs du corps, {Médcdne.') kn-
tor j c'eftune conílitution du fang, oíi les parties font 
tellement embarraífées les unes dans les autres, qu'el-
les réfiftent á.le.ur féparation entiere , & qu'elles ce-
dent plutót á la viplence qu'on leur fait en s'étendant 
en tout fens, que de fbuíFrir de divifion. 

C'eíl l'état glutineux de nos humeurs qui produit 
de grandes maladies: fes caufes font, 

IO. L'ufage de fariñas crues, non fermentées, de 
Inatieres aufteres & non mures; car la farine des ve-
gétaux mélée avec l'eau, forme une páte vifqueufe, 
& la fermentation détruit cette vifeofité. 

XO. La difette de bon fang; i l en faut une certalne 
quantité pour aider la transformation du chyle eíl 
fang. 

3°. L*a£l:ion trop foible des humeurs digeílives, 
telle que la bile, le fue gaftrique, & le peu de reífort 
des vaiíTeaux. Auffi les perfonnes foibles & qui ont 
le foie obftrué, la bile mal formée ,fontelles fujetteá 
á la vifcojíté des humeurs. 

4°. La dimínution du mouvement animal; car le 
ttiouvement fortifie les folides, attenue les fluides, 
háte la digeftion, & l'aflimilation des alimens. ' 

5°. La difTipation des parties les plus fluides du 
fang, par le reláchement des vaiíTeaux excrétoires; 
car i l eíl évident que les parties les plus fluides étant 
diíTipées, le fang s'epaiííit & devient vifqueux: ainli 
les íudorifiques doivent étre adminiftrés avec pni-
dence. ' . ^ 

6o. La íétention des pafties les plus épaiíTes des 
fluides engagées dans les couloirs dont eeux-ci ne 
peuventfedébarraífer. 

La vifcojíté fe forme d'abord dans les pfemieres 
•^oies, d'oü elle pafle dans le fang & dans toutes les 
humeurs qui s'en féparent, lorfque quelque parti-
cule vifqueufe a traverfé les vaifleaux laftées, elle 
1« porte d'abord fur les poumons i eomme elle a de 

Tome X F H t 

V i s m 
lá péiñfe^ circüléf dans íes petits tuyalix dé cé vifeé* 
ré j elle produit la difpñée. 

Les effets font dáns les premieres Vóies lá pefté 
d'appétit, les naufée3,le vomiflemeni^ les crudités) 
les concrétions pituiteüfesj laparefle & l'enflure dú 
ventre j par le défaut d'énergie dans la bile; eníiñ lá 
rétention du chyle, & fon défaut de fécrétiom 

Dans les humeurs, elle rendlefarig vifqueux3 pá* 
le , imméablej obftruant; produit des concrétions j 
rend l'urine Manche & prefque fans odeur; formé 
des tumeurs édématéufes; empéche les fécrétións } 
produit la coalition des vaiíTeaux. 

Toutes ees caufes &tous ees eflets pris enfemble j 
produiront des efrets funeftes, tels que la fuíFocatiort 
& la mort j aprés avoir dérangé toutes les fonftions 
animales, vitales & naturelles. 

Le traitement de la vifcojíté & remplira, I0Í par 
l'ufage d'alimens & de boiíTon qui aient bien fermens 
t é , & qüi foient aflaifonnés de féls & d'aromates ; lá 
biere fermentée donne moins de phlegme & de vif
cojíté que les tifanes: i l en eíl de méme du vin, Lá 
biere double & le bon vin font des remedes exeel* 
lens avec le pain bien cuit, dans la vifcojíté. 

zQ. Les aromates font incififs; les principatíx foñ£ 
la canelle, la mufeade, le pbivre, le gingembre, lá 
meníhe , le thym* 

30. Les bouillons de viande de vieux animáuxj 
attémiés par lesvégétaux acres, á-peu-prés commé 
dans l'acidité : les animaux de proie & fauvages y 
font excellens. 

40. Les remedes qui raffermiíTent Ies vaiíTeaux Sé 
les vifeeres, tels que les toniques, les apéritifs, les 
amers, les antifeorbutiques, les defficátifs, les corro-
borans font fur-tout indiquési 

50i L'exercice & le mouvement, í'air tempéré, lá 
tranquillité des paííions, l'ufage modéré Scraifonné 
des non - naturels, font les meilleures préeautions 
que l'on puiífe employer pour aider l 'añion des re*5 
medes. 

6o. Les remedes délayans, Ies favónrtéiix, les fé-» 
folutifs doivent étre contihués pendant toute la cure* 
Fbjei ees árdeles. 

Les irritans doivent s'qrdonner avec fageíTe, ils 
font bons pris par intervalle : voici efes remedes 
vantés. 

Preñez du fiel de boeuf &c du fiel de brochet ^ dé 
chaqué quatre gros; faites-Ies exhaler fur un feu mo
deré jufqu'á ce qu'ils aient la coníiílance de mieli 
Ajoutez une quantité fuffifante de poudre de racine 
d 'árum; faites du tout des pilules du poids de trois 
grains chacune : on en prendra aux heures médi-
cales, 

VISÉ, part. (Gram. & Juñfp,') fignifie ce qui á été 
vu , & qui eíl énoncé comme. tel dans un jiigement 
ou autre añe . C'eíl en ce fens que }'on dit vifer una 
requéte ou demande dans un arrét. Foye^ V u . (^4) 

VISEE, f. f. {Gramm.') l'aftion de diriger fa v u é 
vers un point, un l ieu, un but. Ce canonnier a dreíTé 
fa vifée vers cet endroit. I I fe prend quelquefois au 
figuré. 

VISER, v. aft. ( Gramm?) c'eíl diriger fa v ú e , oit 
quelqu'arme ác un but qu'on veut atteindre. A 
quoi W/^-vous? Je vlfe au fommet de ce cloclierv 
Vife^ á quelque chofe d'importantv 

VlSER , Foye^ rarticlt VlSÉ. 
VISET, {Géog. mod.) en latin Fegefatum, Vínfa¿ 

cumi Finfatum; petite ville d'AUemagne, dansl 'évé-
ché de Liege^ fur la Meufe, entre Ies vilíes de Liegé 
& de Maílrieht. 

Slufe ( René-Frantjois "Walter de ) , natif de Fijeé¿ 
devint chanoine & chancelier de Liege, oü i l mouruf 
en 1Ó85. On a de lui un ouvrage alTez eílimé, & qui 
porte un titre bifarre : Mefolabum, & prohkmata falU 

%y n 
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VISÉU , ou VÉISO, (Géog. mod^ vllle de Portu

gal , dans lá province de Beira ,35 lieues au nord de 
Mondégo , á 16 au nord-ouefl: de Guarda, á aoau 
nord-eft de.Coimbre, dans uneplaine délicieufe par 
fa fertilité. Cettéville eíl épifcopale , & fon évéque 
jouit de quinze milla ducats de reVenu. Véifo^ eíl en 
core la capitale d'une comarca & d'un duché qui a 
été quelquefois poffédé par desprinces duíang royal 
Longit. 9. 40, latit, 40. J2k 

Barros ( Jean dos ) naquit á fifeu ,tn 1496, & flit 
elevé á la cour du roiEmmanuel auprés des infans 
Jean I I I . étant monté fur le t roné , le nomma tréíb-
rier des Indes, teforciro da cafa da India; cette charge 
trés-hohorable & d'un grand revenu , lui infpira la 
penfée d'écrire i'hiftoire d'Aíie ou des Indes , qu'il a 
publiéeíbusle nomáedecadasítdjía. I I donnala pre-
miere décade en 1552 , la feconde en 1553 , & la 
íroiíieme en 1563 ; la quatrieme décade de fon hií-
toire ne fut publiée qu'en 1615 par les ordres du roi 
Philippe I I I . qui fit acheter les manufcrits des héri-
tiers de cet auteur. D'autres écrivains ont travaillé 
á la continuaíion de cette hiftoire jufqu'á la douzie-
me décade. L'ouvrage de Barros eíl généralement 
cflimé , quoi qu'en dife le fieur de la Boulaye, & i l 
aététraduiten efpagnolpar Alphonfe ülloa. ( D J . ) 

VISIAPOUR, ( Géog. mod.) ou VISAPOUR , ou 
VISAPOR , royanme des Indes, dans la prefqu'ile de 
l'Inde en-de9á du Gange , furia cote de Malabar. Cé 
royanme confine par le nord au royanme deDehli , 
& aux autres états du Mogol , au joug duqueí i l eíl 
foumis. La capitale de ce royanme en porte le nom. 
( £ > . / . ) 

VlSIAPOUR , {Géogr. mod.) VlSAPOUR , VlSA-
PORjVille des Indes , dans la prefqu'ile en-de9ádu 
Gange, capitale du royanme de Décan , fur le fleuve 
Mandova. On lui donne trois lieues de circuit & de 
grands fauxbourgs. Le roi du pays y a fon palais; ce 
prince eíl tributaire du grand Mogol. Longit. fuivant 
le pere Catrou , 124. ¿ o . lat. ig .zS . ( D . J . ) 

VISIBLE , adj. (Optiqye.) fe dit de tout ce qui eíl 
l'-objet de la vue ou de la viíion, ou ce qui affefte l'oeil 
de maniere á produire dans l'ame la fenfation de la 
yue. F o j ^ VISION. 

Les philSfophes fcholaíliques diílinguent deux ef-
peces d'objets vifibks, íes uns propres ou adequats, 
qu'il n'eíl pas poffible de connoítre par d'autres fens 
que par celui de la Tue, & les autres communs , qui 
peuvent étre connus par différens fens, comme par la 
vue , l'ouie , le toucher, &c. 

lis ajoutent que l'objet propre de la vifion eíl de 
deux efpeces, lumiere & couleur. 

Selon ees philofophes, la lumiere eíl l'objet formel, 
& la couleur l'objet matériel. Voye^ OBJET. 

Les Cartéíiens raifonnent d'une maniere beaucoup 
|)lus exañe en difant que la lumiere feule eíl l'objet 
propre de la viíion , foit qu'elle vienne d'un corps 
lumineux á-travers un milieu íranfparent, foit qu'elle 
foit réáéchie des corps opaques ibus une' certaine 
modification nouvelle , & qu'elle en repréfente les 
images , foit enfin qu'étant réfléchie ou rom'pue de 
telle ou telle maniere, elle aíFefte l'oeil de l'apparen-
ce de couleur. 

Selon le fentiment de M . Newton, i l n'y a que la 
couleur qui foit l'objet propre déla vue ; la couleur 
étant cette propriété de la lumiere par laquelle la lu 
miere elle-méme eíl vijlbk, & par laquelle les ima
ges des objets opaques, fe peignentfur larétine. Voyc^ 
LUMIERE COULEUR. 

Ariílote , d& anima , lib. I I . compte cinq efpeces 
d'objets communs qui font vijibhs , & que l'on re-
garde ordinairement comme tels dans Ies écolesj 
le •mouvement, le repos , le nombre, la figure & la 
grandeur, D'autres foutiennent qu'il y en a neuf, 
qui font ĉ mpris dans Íes vers fuiyans. 

\ , J S 
Sunl objecíá noyem visús communia: quantum l 
Inde figura , iocus, fequitur dijlantia ^ fiiuS, 
Condnuumque & diferetum > motufque , quiefque. 

Les philofophes de Pécole font fort partagés fui 
ees objets communs de la viíion : i l y a lá-deíTus deux 
opinions principales parmi.eux. Ceux qui tiennent 
pour la premiere opinión difent que les objets com
muns vijibles produifent une repréfentation d'eux-
mémes par quelque image particuliere , qui les fait 
d'abord appercevoir indépendamment des vijibks 
propres. 

Suivant la feconde opinión qui paroit plus fuivie 
& plus naturelle que la premiere , ks objets com
muns vijibks n'ont aucuñe efpeCe forraélle particu
liere qui les rende vijlbies j les objets propres fe fui-
fifent á eux-memes pour fe fake voir en te íou tel 
endroit, fituatioñ, diílánce , figure , grandeur, &c. 
par les différentes circonílances qui les rendent fen-
íibles au íiege du fentiment. 

I . La fuiiation & le lien des objets vijibks s'apper-
foivent fans aucunes efpeces intentionnelles qui en 
émanent ; cela fe fait par la íimple impulíion ou re
flexión des rayons de lamiere qui tombent fur les 
objets , les rayons parviennent á la ré t ine , & leur 
impreííion eíl portee au fenforium ou au fiege du fen
timent. ' • 

Un objet fe voit done par les rayons qui en por-
tent l'image á la rétine , & i l fe voit dans l'endroit 
óü la faculté de voir e í l , pour ainfi diré , dirigée par 
ees rayons. Suivant ce principe , on peut rendre 
raifon de plufieurs phénomenes remarquabies de la 
vifion. 

IO. Si la diílánce entre deux objets vijibks forme 
un angle infenfible , les Objets , quoique éloignés 
l'un de l'autre, paroitront comme s'ils étoient conti-
gus ; d'oü i l s'enfuit qu'un corps continu n'étant qwe 
le réfultat de plufieurs corps contigus, íi la diílánce 
entre plufieurs objets vijibks n'eíl appercue que fous 
des angles infeníibles, tous ees différens corps ne 
paroitront qu'un méme corps continu. Foye^ CON-
TINUITÉ. 

2o. Si l'oeil eíl place au-deíTus d'un plan horifon-
t a l , les objets paroitront s'élever áproportion qu'ils . 
s'éloigneront davantage , jufqu'á ce qu'enfin ils pa-
roiíient de niveau avec l'oeil. C'eíl la raifon pour-
quoi ceux qui- font fur le rivage s'imaginent que la 
mer s'éteví á proportion qu'ils fixent leur vue á des 
parties de la mer plus éloignées. 

30. Si l'on place au-deflbus de l'oeil un nombre 
quelconque d'objets dans le méme plan , les plus 
éloignés paroitront les plus élevés ; & íi ees memas 
objets font placés au-deíTus de l'oeil, les plus éloi
gnés paroitront les plus bas. 
, 40. Les parties fupérieures des objets qui ont une 
certaine hautelir,paroiírent pancherou s'incliner ea 
avant, comme les frontifpices des églifes, les tours, 
&c. & afín que les ílatues qui font au-haut des báti-
mens paroiflent droites , i l faut qu'elles foient uti 
peu fenverfées en-arriere. La raifon générale de 
toutes ees apparences eíl que quand un objet eíl a 
une diílánce un peu confidérable , nous le jugeons 
prefque toujours plus prés qu'il n'eíl en effet. Ainfi 
roeil étant placé enA,fig. 2.0. au-defibus d'un plan-
cher horifontal £ C , l'extrémité C lui paroit plus 
proche de lui comme en Z>, & le plancher B Cpa
roit incliné en B D . I I en eíl de meme des autres 
cas. 

I I . L'ame appercjoit la diílánce des objets vijibhs y 
en conféquence des différentes configurations de 
l 'oeil, de la maniere dont les rayons viennent frap-
per cet organe, & de l'image qu'ils impriment. 

Car l'oeil prend une'difpoíition différente , felón 
les différentes diüances de l'objet, c'eít-á-dire que, 
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pour Ies objéts éloignés , la prunellé fe dilate , íe 
cryftailin s'approche de la retine , & tout le globe 
de l'oeil devient plus convexe: c'eft le contraire pour 
les objets qui íbnt proches , la prunellé fe contraftej 
le cryftailin s'avance & l'oeil s'alonge ; & i l n'y a 
perfonne qui n'ait fenti en regardant quelque objet 
fort prés * que tout le globe de l'ceil eft alors, pour 
ainfi diré , dans une fituation violente. Foyei PRU
NELLÉ, CRYSTALLIN , &C. 

On juge encoré de la diftartce d'un objet par Fan' 
gte plus ou moins grand fous leqnel on le voi t , par 
fa repréfentation diftinñe ou confufe , par l'éclat ou 
la foibleífe 'de fa lumiere, par la rareté ou la multi-
tude de fes rayons. 

C'eft pourquoi les objets qui paroiíTent obfcurs ou 
confus, font jugés auffi les plus éloignés; & c'eft • 
un principe que fuivent les Peintres, lorfqu'en re-
pr.éfentant desfigures furlememe plan,ils veulent 
que les unes paroiíTent plus éloignées que lesautres. 
^by^ PERSPECTIVE, «S-c. 

De-lá vient auffi que les chambres dont Ies mu-
railles font blanchies, paroiíTent plus petites: que les 
champs couverts de neige ou de fleurs bianches, pa-
xoifl'ent moins étendus que quand ils font revetus de 
verdure : que Ies montagnes couvértes de neige pa
roiíTent plus proches pendant la nui t : que les corps 
opaques paroiíTent plus éloignés dans les tems du 
crépufcule. Foye^ DiSTANCE. 

I I I , La grandeur ou l'étendue des objets vifibksk 
connoit principalement par l'angle compris entre 
deux rayons tires *des deux extrémités de l'objet au 
centre de l'oeil, cet angle étant combiné & compofé, 
pour ainíi d i ré , avec la diftance apparente de l'objet. 
Foyei ANGLE, OPTIQUE. 

Un objet paroit d'autantplus grand, toutes chofes 
d'ailleurs égales, qu'il eft vu fous un plus grand an
gle : c'eft-á-dire que Ies corps vus fous un plus grand 
angle paroiíTent plus grands, & ceux qui font vus 
ibusun plus petit angle, paroiíTent plus petits; d'oíi 
i lfuit que le méme objet peut paroitre tantót plus 

> grand, tantót plus petit, felón que fa diftance á l'oeil 
eü plus petite ou plus grande: c'eft ce qu'on appelle 
grandeur apparente. 

Nous difons que pour juger de la grandeur réelle 
d'un objet, i l faut avoir égard á la diftance; car puif-
qu'un objet proche peut paroitre fous le méme an
gle qu'un objet éloigné, i l faut néceíTairement efti-
•mer la diftance; íi la diftance apper^ue eft grande , 
quoique l'angle optique foit petit , on peut juger 
qu'un objet éloigné eft grand, & réciproquement. 

La grandeur des objets vijibles eft foumife á cer-
taines lois démontrées par les Mathématiciens, lef-
quelles doivent néanmoins recevoir quelques limita-
tlons dont nous parlerons plus bas. Ces propoíitioná 
font: 

i0. Que Ies grandeurs apparentes d'un objet éloi
gné font réciproquement comme fes diftances. 

i0. Que Ies co-tangentes de la moltié des angles 
fous lefquels on voit un méme objet, font comme les 
diftances; d'oíi i l fuit qu'étant donné l'angle vifuel 
d'un objet avec fa diftance, Ton a une méthode pour 
déterminer la grandeur vraie ; en voiei la regle :le fi-
nus total eft á la moitié de la tangente de l'angle v i 
fuel, comme la diftance donnée eft á la moitié de la 
grandeur vraie. Par la méme regle , étant donnée la 
diftance & la grandeur d'un objet, on déterminera 
l'angle fous lequel i l eft vu. 

3o- Que les objets vus fous le méme angle ont des 
grandeurs proportionneljes á leur diftance. 
. Dans toutes ees propofitions onfuppofe que l'ob
jet eft vu direftement, c'eft-á-dire que le rayón qui 
luí eft perpendiculaire, le partage en deux égale-
Inent; mais cette propofition ne doit*kre regardée 
comme vraie que quand les objets que Ton compare, 
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foptí , im& l'autrefort éloignés, quoiqu*á des diftan* 
ces inégales. Ainfi le foleil , par exemple, qui eft vu 
fous un angle de 3 z minutes environ, feroit vu fous 
un angle d'environ 16 minutes, s'il étoit deuxfois 
plus éloigné, & fon diametre nous paroitroit deux 
íois moindre. Voye^ APPARENT. 

Lorfque les objets font á des diftances aíTet petites 
: l'oéil, leur grandeur apparente n'eft pas fimple-» 

ment propprtionnelle á l'angle vifuel. Un géant de 
íix piés eft vu fous le méme angle á fix piés de dif* 
tance qu'un nain de deux piés vu á deux piés; ce-» 
pendant le nain paroit beaucoup plus petit que le 
géant. 

La corde ou la foutendante A B d*un are quelcon* 
que de cercle ( Pl . d'Opdq.fig, paroit fous le 
méme angle dans tous les pointsi?, C , E , G , quoi-* 
que l'un de fes points foitconfidérablement plus prés 
de l'objet que les autres; & le diametre D G paroit 
de méme grandeur dans tous les points de la circón-
férence du cercle. Quelque auteurs ont conclu de-lá 
que cette figure eft la forme la plusavantageufeque 
Pon puiíTe donner aux frhéátres. 

Si Toeil eft fixe en A {fig. i z . ) , & que la ligne 
droite B Cfe meuve de maniere que fes extrémitéá 
tombent toujours fur la circonférence d'un cercle , 
cette ligne paroitra toujours fous le méme angle; 
d'oü i l fuit que l'oeil étant placé dans un angle quel-
conque d'un poligone régulier, tous les cótés paroi* 
tront fous le méme angle. 

Les grandeurs apparentes du foleil & de la lime á 
leur lever & á leur coucher, font un phénoméne qui 
a beaucoup embarraíTé les philofophes modernes. Se-
lon les lois ordinaires de la vi f ion, ces deux aftres 
devroient paroitre d'autant plus petits, qu'ils font 
plus prés de l'horifon; en effetils font alors plus loin 
de l'oeil, ^puifque leur diftance de l'oeil, lorfqu'ils 
font á l'horifon, furpafle célles oü ils en feroientj 
s'ils fetrouvoient dans le zénith d'un demi-diametre 
entier de la terre , & á proportion, felón qu'ils fe 
trouvent plus prés ou plus loin du zénith dans leur 
paíTage au méridien; cependant les aftres paroiíTent 
plus petits au méridien qu'á l'horifon. Ptolemée^ 
dans fon almagefte , Uv. I . c. iij. attribue cette appa* 
rence á la refradion que Ies vapeurs font fubir aux 
rayons. íl penfe que cette réfraílion doit agrandir 
l'angle fous lequel on voit la lune á l'horifon préci-» 
fément comme i l arrive á un objet place dans l'aif 
qu'on voit du fond de l'eau; Se Théon , fon commen-
tateur, explique aíTez clairement la caufe de l'aug-
mentation de l'angle fous lequel on voit l'objet dans 
ces circonftances. Mais on a découvert qu'il n'y a en 
effet aucune inégalité dans les angles fous lefquels 011 
voit la lune ou le foleil á l'horiíbn ou au méridien ; 
& c'eft ce qui a fait imaginer á Alhazen , auteur ara-
be , une autre explication du méme phénoméne > la-
quelle a été depuis fuivie & éclaircie ou perfeftion-
née par Vitellien, Kepler, Bacon & d'autres. Selon 
Alhazen, la vue nous repréfente la furface des cieux 
comme plate,& elle juge des étoiles,Gomme elle feroit 
d'objets viíibles ordinaires qui feroient répandus fur 
une vafte furface plañe. Or nous voyons l'aftre fous 
le méme angle, dans les deux circonftances; & en 
méme tems appercevant de la diíFérence dans leurs 
diftances, parce que la voute du ciel nous paroit ap-
platie, nous fommes portés á juger l'aftre plus grand 
lorfqu'il paroit le plus éloigné. 

Defcartes, & aprés lui le dofteur Wallis Se plu-
fieurs autres auteurs , prétendent que quand la lune 
fe leve ou fe conche, une longue fuite d'objets ínter-
pofés entre nous & l'extrémité de l'horifon fenfiblef, 
nous la font imaginer plus éloignée que quand elle 
eft au méridien oü notre ceil ne voit rien entr'elle 6c 
nous : que cette idéé d'un plus grand éloignement 
nous fait imaginer la lune plus grande ? parce que 
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lorfqu'on Volt «n objet fousun certain angle, & qu*ort 
le croit en méme tems fort éloigné, on juge alors na-
turellement qu'il doit étre fort grand pour paroitre 
de fi loin fous Cet angle-lá y & qu'ainfi un pur juge-
ment de notre ame , mais néceffáire & commun á 
tous les hommes , nous fak voir la lime plus grande 
á rhor i fon , malgré rimage plus petitequi eft peinte 
au fond de notre osil. Le p. Gouye attaque cette ex^ 
plication fi ingénieufe, en aííurant que plus Thorifon 
eft borne, plus la lime nous paroít grande, M . Gaf-
fendi prétend que la prunelle qui Gonftamment eft 
plus ouverte dans l'obfcurité , l'étant davantage le 
tnaíin & le foir , parce que des vapeurs plus épaiffes 
font alors répandues íur la terre , & que d'ailieurs 
les rayons qui viennent de rhoriíbn , en traveríent 
une plus longue fuite, l'image de la lime entre dans 
i'ceil fous un plus grand angle , & s'y peint réelle-
ment plus grande. Foyei PRUNELLE «S* VISION. 

On peut repondré á cela que malgré cette dilata-
tlon de la prunelle caufée par l'obfcLiriíé, fi l'on re^ 
garde la lune avec un petit tuyau de papier , on la 
Verra plus petite ái'horiíbn. Pour trouver donc'quel-
que autre raiíbn d'un phénoméne fifingulier , le p. 
Gouye conjeñure que quand la lune eft á rhoriíbn , 
le voiíinage de la terre & les Vapeurs plus épaííles 
doní ceí aftre eft alors enveloppé á notre egard, font 
le méme eíFet qu'une muraille placée derriere une 
colonne, qui paroít alors plus groffe que fielle étoit 
ifolée &C environnée de toutes parts d'un air éclairé; 
de plus, une colonne , fi elle eft cannelée, paroit 

{¡lus groffe que quand elle ne l'eft pas , parce que 
es cannelures , d i t - i l , font autant d'objets particu-

Üers, qui parleur multitude donnent lien d'imaginef 
.que í'objet total qu'ils compofent, eft d'un plus grand 
yolume. íl en eft de méme á-peu-prés, felón cetau-
teur , de tovis les objets répandusfur la partiede i'ho-
íifon á laquelle la lime correfpond quand elle en eft 
proche; & de-lá vient qu'elle paroit beaucoup plus 
grande lorfqu'elle fe leve derriere des.arbres dont 
les intervalles plus ferrés & plus marqués font pref-
que la méme chofe fur le diametre apparent de cette 
planete qu'unplus grand nombre de cannelures fur le 
fut d'une colonne. 
: Le p. Malebranche explique ce phénoméne á-peu-
prés comme Defcartes, excepté qu ' i ly joint de plus, 
d'aprés Alhazen, l'apparence de lavoüte célefte que 
nous jugeons applatie ; ainí i , felón ce pere, nous 
Yoyons la lune plus grande á l'horifon, parce que 
nous la jugeons plus éloignée,& nous la jugeons plus 
éloignée par deux raifons : IO. á caufe que la voüte 
du ciel nous paroit applatie , & fon extrémité hori-
fontale beaucoup plus éloignée de nous que fon ex
trémité vertkale : 2o. ácaulé que les objets terreftres 
interpofés entre la lune & nous, lorfqu'elle eft á l'ho
rifon , nous font juger la diftance de cet aftre plus 
grande. 

Voilá le précis des principales opínrons des philo-
fophes fur ce phénoméne; i l faut avouer qu'il refte 
encoré fur chacune des difficultés á lever. 

IV, La figure des objets vijibles s'eftime principa-
lement par l'opinion que l'on a de lafituationdeleurs 
difFérentes parties. 

Cette opinión, ou fi Ton veut, Cette connoiíTance 
de la fituation des différentes parties d'un objet met 
l'ame en état d'appercevoir la forme d'un objet ex-
térieur avec beaucoup plus de juftefle que fi elle en 
jugeoit par la figure de l'image de l'objet tracée dans 
la ré t ine , les images étantfort fouvent elliptiques & 
oblongues, quand les objets qu'elles repréfentent, 
font véritablement des cercles , des quarrés, &c. 

Voic i maintenant les lois de la vifion par rapport 
aux figures des objets vifibks. 
. IO. Si le centre de la prunelle eft exaiftement vis-
|-vis,.ou dans la diredion d'ung ligne, droite, cette 
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ligne tte paíoitra que comme un poínt. 

i 0 . Si I'CBÍI eft placé dans le plan d'une furface," 
de maniere qu'il n'y ait qu'une ligne du périmetre 
qui puiífe former fon image dans la rétiné, cette fur
face paroitra comme une ligne, 

3°, Si un corps eft Oppofé direñement á-l'oeil, 
maniere qu'il ne puifíe recevoir des rayons que d'un 
pian de la furface , ce corps aura-l'apparence d'une 
furface. 

4°, Un are éloigné vu par un oeil qui eft dans le 
méme plan, n'aura l'apparence que d'une ligne droite. 

5°. Une fpherc vue á quelque diftance paroít com-
me un cercle. 

6o. Les figures artgulaires paroiflent rondes dans 
un certain éloignement. 

7° . Si l'oeil regarde obliquement le Centré d'une 
figure réguliere ou d'un cercle fort éloigné, le cer* 
ele paroitra ovale, &c, 

V. On appercoit le nombre des objets vifibks, 
non-feulement par une ou plufieurs images qui fe for-
ment au fond de l'oeil, mais encoré par une certaine 
fituation oudifpoíition decesparties diicerVeaud'oii 
les nerfs optiques prennentleur origine , fituationá 
laquelle l'ame s'eft accoutumée, en faifant atténtion 
aux objets fimples ou múltiples. 

Ainfi quand l'un desyeux ne conferve plus fon juf. 
te parallélifme avec Tautre csil, comme i l arrive en le 
prefíant ayec le doigt, &c. les objets paroiffentdou-
bles, &c. mais quand les yeux font dans le parallé
lifme convenable, l'objet paroít unique , quoiqu'ily 
ait véritablement deux images dans le fond des deux 
yeux. De plu^, un objet peut paroitre double,ou 
méme múltiple, non-feulement avec les deux yeux, 
mais méme en ne tenant qu'un feul oeil ouvert, lorf-
que le point commun de concours des cónes de 
rayons réfléchis de l'objet á l'oeil n'atteint pas la ré
tine , ou tombe beaucoup au-delá. 

V I . On appercjoitle mouvement&lerepos, quand 
Ies images des objets repréfentés dans l'oeil fe meu-
vent ou font en repos; & l'ame appe^oit ees ima
ges en mouvement ou en repos, en comparant l'ima
ge en mouvement avec une autre image, par rapport 
á laquelle la premiere change de place, ou bien par 
la fituation de l'oeil qui change continuellement, 
lorfqu'il eft dirigé á un objet en mouvement; de ma
niere que l'ame, ne juge du mouvement qu'en apper-
cevant les images des objets dans difíérentes places 
& difFérentes lituations: ees changemens ne peuvent 
méme fe faire fentir fans un certainintervalle de tems; 
enforte que pour s'appercevoir d^un mouvement, il 
eft befoin d'un tems fenfible. Mais on j u p du repos 
par la perception de l'image dans le meme endroit 
de la rétine & de la méme fituation pendant un tems 
fenfible. 

C'eft la ralfon pourquoi Ies corps qui fe meuvení 
excefllvement vite, paroiflent en repos; ainfi, en 
faifant tourner trés-rapidement un charbon, on ap
percoit un cercle de feu continu , parce que ce mou* 
vement s'exécute dans un tems trop courtpour que 
l'ame puifle s'en appercevoir ; tellement que dans 
Fintervalle de tems nécefíaire á l'ame pour juger d'un 
changement de fituation de l'image fur la rétine, l'ob
jet a fait fontour entier, & eft reveñu áfa premiere 
place. En un mot, l'imprefíion que fait l'objet fuf 
l'oeil lorfqu'il eft dans un-certain endroit de fon cer
cle , fubfifte pendant le tems trés-court que l'objet 
met á parcourir ce cercle , & l'objet eft vu par cette 
raifon dans tous les points du cercle á la fois. 

Lois de la vijion par rapport au mouvermnt des objets 
vijibles, i0 . Si deux objets á desdiftancesinégalesde 
r ce i l , mais fort grandes, s'en éloignent avec des v i ' 
teffes égale^*, le plus éloigné paroitra fe mouvoif 
plus lentement; ou fi leurs vitefles font proportloft'. 
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Relies i léufs áifíañces^ íis paroitrónt ávoif iui 'Ébü-
vemeníégal. , •' .. 

z0. Si deüx objets inegalement élbignes de I ' i x i i , 
feiais á de grandes diílances, fe meuvent datís la mé-
me direíHon avecdes vitefles inégales, icurs viteffes 
apparentes feroht en raifon conüpofée dé lá raiíbii cii-
ireéle deleür vlteffe vraie j & dé iá raifon reciproque 
¿e leurs diílances á i'oeiL 

5°. Un objet Hfálé qui fé nreut ávec lirie vitéffe 
tmelconque $ paróit en repoá, fi l'efpace décritpár 
¿et obiet dans rintervalle d'üne féconde j eft impisr-
cepiible á la diílance oii Foeii eíl place. G'eft pour-
quoi les objets fort proches qui fe meuvent trés-len-
tementij telle que l'aiguille d'une moritre j ou lesob-
jets fort éloignés qui fe íneuveht tres-vite, cómrne 
Une planete , parOiffent étre dans un répos parfaiti 
On s'apperijoit á la vérité áli bout d'lin cértain temS 
que ees eorps fe font mus; mais on n'appeí^oit point 
leur mouvement. 

40. Un óbjet qUi femeüt avec ündegfé quclcon-
que de vitefíe , paroit en repos , fi l'efpace qu'il par-
courtdans ühe íéconde de tems, elí á la diftance de 
l'oeil, eomme 1 eíl á 1400, ou meme éomme 1 eftá 
1300. I 

5°. Si Tóeil s'avahce díreñementd'im endroitá üh 
mure, fans que l'ame s'appergoivé de fon mouve-
jnent, un objet lateral á droité oüá gauche paroítrá 
fe mouvoir enfens contraire. C'eft pour cétte raifon 
que quañd on eíl dans un batean en mouvemént, le 
rivage paroit fe mouvoir. Ainíi nous attribuoris aüx 
corps céleíles des mouvertiens qui appartiennent 
rcelletnént á la terre qiie nous habitOns, á-peü-prés 
Comme lorfqu'on fe trouve fur une riviere dans un 
grand batean qui fe meut avec beaucoup d'uniformi-
té & fans fécoufies 5 on croit alórs vOir lesrivages & 
íous les lieus d*alentour fe mouvoir 6c fuir ¿ pour 
ainfi diré j efi fens coníraire á celui dans lequel le ba-
íeau fe meut ^ & avec une viteífe égale á ¿elle du 
batean. C'eft en efFet une regle genérale d'optique y 
que quand Fceil éft mu fans qu'il s'appercoive de 
fon mOuVement, il tranfporte ce mouvement aux 
corps extérieurs j & juge qu'ils fe meüvent én fenS 
contraire j quoique ees objets foient en repos. C'eíl 
pourquoi fi les ancieñs aílronomes avoient voulu ad-
mettre le moüvement de la terre , ils fe feroient 
épargné bien des peines pour expliquer les appa-
rences des mouVemens céleíles, 

6o. Dans la raéme fuppoíkion j íi l'oeil &c l'objet 
fe meuvent tous deux ím la méme ligne^ mais qué 
le mouvement de l'Oeil íbit plus rapide que celui de 
l'objet, celui-ci paroitra fe mouvoir en arriere. 

7°. Si deux ou pluíieufs objets éloignés fe meu
vent avec Une égalé viteífe , & qu'un íroiííeme de-
ineure en repos ,lesobjéts en monvernent paroítront 
fixes, & celui qui eíl en repos , paroitra fe mouvoir 
en fens contraire. Ainíi quand Ies nuages foht efnpOr-
iés rapidement, & que leurs partiés parojfTent tou-
jours conferver entr'eíles leü'r meme fituation, i l 
femble que la lime va en fens eontraiíCi Wolf $c 
Gltamliersi 

Horifon vijihü \ V6yt{ TÍO RISOÑ¿ 
£/peces vi/iiies ^oyé iEsPt tES. 

- VlSIEP^E TÍ m. ou FEÑÍTE , fígnifíoií autrefois ía 
meme chofe que pinnüle ,= & on Femploie méme en
cere quelquefois en parlant de éértains inílrUmens 
doní on fe fert en mer. Fóyei PINNULE. 

VlSFERE , f. £ ( ürme ¿Híaumhr.) Ce mot fe dit 
€n parlant de cafques & d'habiilement de tete j c'eíl 
la partie de l'habiiíement de teté qui Couvfe le vifa-
§e , &: qn'on leve lorfqu'on eíl éehaúffé j qü'on 
test prendfe un peu d'air , &£ voir toüt á fáit elair. 
( £ > . / . ) 

VISIGÓTHS , f. m. pl . {tíift.añcienne:) peuplé 
¡yenu de la Seandinayie, $C qui feHoit partie de- la 
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halion des Gotüs;. Oiri Ies á^e l ío í t Weper-gpths .dá 
Góths becidentaux 5 d'oít bn les a nbnimés Vlfiifothl 
par corrüptibn , parce p i f e hábitoient Originairei 
meht la partie occideníale de la Suede , du cote dd 
Danemarek. Aprés avOir changé pluíieurs fois dé 
demeüre \ l'ethpereur Théodoíe leur accordá del 
ierres en Thrace , d'oü ife íirení plufleúrs incurfiong 
en Italie ; enfirt , en 4 1 0 , fous la conduite d'Aíaric j 
ils prírent & pillerent la vilie dé Ronie. Apfés la 
mort cfAlaric , les Vifigoths élurent Ataulphe , foii 
beau-freré , pour leut r b i , qui álla faire Une inva-
fion dans les Gaulés & én Efpagne , oü ils fonderent 
en 418 une monarchic plñíTánte, dbntTouloüfe étoit 
la capitale. Aprés ávoit- cbáífé les Suevés & leá 
Alains d'Efpagne | ils y fbutinrerit lá guetre contré 
les Romains , qti'ils dépbuillerent totalement de cé 
royanme. La puiffance des Fijígoths dura dans leá 
Gaules jufqu'a i'an 507 ^ oü Clovis , roi de France^ 
tua leur roi Alaric dans la bataille de Voiiglé ^ & f e 
rendit maitre de la plus grande partie de fes étatsi 
La puiffance des Fifigotks fubfiíla en Efpagne jufqu'á 
la conqtléte dé ce royanme pat les Mahometáns oü 
Maliresí 

VisíGOtMES J /bis. ( JuHfprúd. ) Vóye^ áu mot 
L o i {'anide L o i DES VISIGOTHS ; & au mot CODE ¡ 
Vanide CODE DES LÓIS ANTIQUÉS , CODE D'ALA.-
RIC , CODE D'ANÍAN4 CODE D'EVARIX. C A } 
, VISION , ÁPPARITION ^ {Syñonym.) La v ü 

fon fe pafíe dans Ies fens intérieurs , & ne fuppofé 
que Faction de Fimaginatibn. L'apparition frappie dé 
plus les fens extérieurs ¿ & fuppoíé un objet au-de-
hors. 

Jofeph fut avérti par WÚQVÍJIOTÍ de fmrenÉgypté 
ávec fá famille ; la Magdelaine fut inílriíite de la ré-, 
furreftion du Sauveur , par une apparhion. 

Les cerveaiiS échaüffés & vuides de nourritureJ 
Croyertt fouvent avoir des vijipns. Les efprits timides 
& crédulesprennent quelquefois pour ácsappariüonS 
cé qui n'eílrien , ou ce qui n'eíl qu'un jeu. 
. La Bmyere employe ingénieufementfl/>/jam/o/zaü 

figuré : i l y a 3 dit- i l , dans les cOurs des appariúoní 
de gens aVanturiérs te hardis. 

Fijion & vijlons fe difent bcaiícoup dans íé figuré ; 
Fürí & Fautre fe prenneht d'ordinaire én mau-
váife part, quand on rt'y ajoute point d^pithete qui 
lesredifie; par exemple , pour Condamner le deffein; 
de qüelqü'un , od dit quelle v'ijioh, ¡ Nous difons 
d'un homme qui fe írtet dés chimeres dans Fefprit , 
qüi forme des projets extravagahs , i l a des vijions : 
gardez-vous bien , dit Raciné^ de croire vos lettres 
áuffi boñnes qué lés lettres provinciales, ce feroit 
une étrange vifion que cela. Vijión s'applique aux 
buvraiges d'efprit; peut-ori préferer íes poetes efpa-
gnols aux italiens , & prendre Ies vifions d'un cér
tain Lopes de Vega pour de raifonnables compofi-
tions ? 

Quand on donne une épithété á vijions, elle fe prérid 
eft bien Oü én mal ̂  félon la náture de l'épithete qu'ort 
Iui donné ; elle á des vifióhs agréables, c'eíl-á-dire ^ 
él le imagine de plaifantes chbfes ; elle a de fottes v i -
fioñs , c'eíl-á-dire , elle imaginé des chofes ridicules 
& extravagantes. {D . / . ) 

VISION , f. f. ( Opüq.) eíl' í'aftion d'appercevoir 
les objets extérieurs par Forgane de lá vué. Voyer 
(EÍL. 

Quelques autres définiffent íá vifion une fenfatioa 
par laquelle Famé apper9oit les objets lumineux , 
leur quantité, leur quali té, leur figure \ &c. en con-
féquerice d'un Certain mouvement du nerf optique, 
excité áu fond dé l'oeil par les ráyons de lumiére ré-
fléchis de deflüs les objets , & portés de íá dans le 
cérveau ^ aü fefíforiurn ¿ ü fiege du fentimént. Foye^ 
VISIBLE. 

Lés phéñoménes d | la vifion, fes caufes, la maniera 
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dont elle s'execute , font urt des points les plus im-
portans de la philofophie naturelle. 

Tout eé que M . Ne-wton & d'autres ont découvert 
fur la natura de la lumiere & des couleurs , les iois 
de l'inílexion , de la réflexion & de la réfraéHon des 
rayons ; la í l ruñure de Toeil , particuliérement 
celle de la rétine & des nerfs, &c. fe rapportent á 
eette théorie. 

II n'eft pas néceffaire que nous donnions i d un 
détail circonftancie de la maniere dont fe fait la vi-

Jion ; nous en avons déja expofé la plus grande par-
tie fous les différens articles qui y ont rapport. 

Nous avons donné á Canicie CEIL la defcription 
de cet organe de la vifíon, & fes differentes parties , 
comme fes tuniques , fes humeurs &c. ont été traitées 
en particulier , quand i l a été queftion de la cornée , 
du cryftallin, &c. 

On a traite auffi féparément de l'organe principal 
& immédiat de la vijion , qui eíl la retine , fuivant 
quelques-uns , & la choro'ide fuivant d'autres: on a 
expofé aufli la ílruQure du nerf-optique , qui porte 
i'impreffion au cerveau ; le tiífu & la difpoíition du 
cerveau méme qui recjoit cette impreffion , & qui 
la repréfente á l'anie. ^oye^ RETINE, -CHOROÍDE, 
ÑERF OPTIQUE , CERVEAU , SENSORIUM «« SIEGE 
DU SENTIMENT , & C , 

De plus, nous avons expofé en détail aux articles 
LUMIERES & COULEURS , la nature de la lutniere , 
qui eft le milieu ou le véhicule par lequel les images 
des objets font portées á l 'oeil, & Ton peut voir les 
principales propriétés de la lumiere aux mots R E 
FLEXIÓN , RÉFRACTION , RAYÓN, 6^.Une nous 
refte done ici qu'á donner une idee genérale des dif
ferentes chofes qui ont rapport á la vijion. 

Des differentes opinions fur la vifion , ou des diffé
rens fyjlémes que Pon a imagines pour en expliquer le 
méchanifme. Les Píatoniciens & les Sto'iciens penfoient 
que la vijion fe faifoit par une émiflion de rayons qui 
fe lancjoient de l'oeil; ils concevoient done une efpece 
de lumiere ainli éjaculée , laquelle, conjoiníement 
avec la lumiere de l'air extérieur, fe faiíilToit, pour 
ainíi diré , des objets qu'elle rendoit viíibles ; aprés 
q u o i , revenant fur l'oeil revétue d'une forme & d'u-
ne modification nouvelle par cette efpece d'union 
avec l'objet, elle faifoit une impreffion fur la pru-
nelle , d'oíi réfiütoit la fenfation de l'objet. 

lis tiroient les raifons dont ils appuyoient leur 
opinión , IO. de l'éclat de l'oeil ; IO. de ce que 
l'on apper9oit un nuage éloigné , fans voir celui qui 
nousenvironne (parce que, felón eux, les rayons 
font trop vigoureux & trop pénétrans pour étre 
arrétés par un nuage voilin ; mais quand ils font 
obligés d'aller á une grande diftance, devenant foi -
bles & ianguiíTans , ils reviennent á l'oeiL ) 30. de ce 
que nous n'appercevons pas un objet qui eft fur la 
prunelle : 40. de ce xjuc les y eux s'affbibliíTent en 
regardant par la grande multitude de rayons qui en 
émanent ; enfín , de ce qu'il y a des animaux qui 
voient pendant la nu i t , comme les chats , les chat-
huants & quelques hommes. 

Les Epicuriens difoient que la vifion fe faifoit par 
l'émanation des efpeces, corporelles ou des images 
venant des objets , ou par une efpece d'écoulement 
atomique , lequel s'évaporant continuellement des 
parties intimes des objets, parvenoit jufqu'á l'oeil. 

Leurs principales raifons étoient, 10. que l'objet doií 
néceíTairement étre uni á la puiíTance de vo i r , & 
comme il n'y eft pas uni par lui meme , i l faut qu'il 
le foit par quelques efpeces qui le repréfentent , & 
qui viennent des corpspar un écoulementperpétuel: 
2°. qu'il arrive fort fouvent que des hommes ágés 
voient mieux les objets éloignés que les objets pro-
ebes, l'éloignement rendaot les efpeces plus minees 
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& plus déliées , & par conféquent plus proportlonJ 
nées á la foiblefle de leur organe. 

Les Péripatéticiens tiennent avec Epicure que la 
vifion fe fait par la réception des efpeces ; mais ils 
diíFérent de lui par les propriétés qu'ils leur attri-
buent; car ils prétendent que les efpeces qu'ils ap-
pellent intentionelles , intentionales , font des efpeces 
incorporelles. 

I I eft cependant vrai que la doftrine d'Ariftote fur 
la vifion, qu'il a décrite dans fon chapitre de afpcciu , 
fe réduit uniquement á ceci; que les objets doivent 
imprimer du mouvement á quelque corps intermé-
diaire , moyennant quoi ils puiftent faire impreffion 
fur l'organe de la vue : i l ajoute dans un autre en-
droi t , que quand nous appercevons les corps , c'eíl; 
leurs apparences & non pas leur matiere que nous re-
cevons, de la méme maniere qu'un cachet fait une 
impreffion fur de la cire , fans que la cire retienne 
autre chofe aucune du cacbet. 

Mais les Péripatéticiens ont jugé á propos d'éclair-
cir cette explication , felón eux trop vague & trop 
obfeure. Ce qu'Ariftote appelloit apparence, eft pris 
par fes difciples pour des efpeces propres & réelles. Ils 
affiirent done que tout objet vifible imprime une par-
faite image de lui-méme dans l'air qui lui eft contigu ; 
que cette image en imprime une autre un peuplus pe-
tite dans l'air , immédiateiaent fuivant & ainfi de 
fuite jufqu'á ce que la derniere image arrive au cryf
tallin , qu'ils regardent comme l'organe principal de 
la vue , ou ce qui occafionne immédiatement la fenfa
tion de l'ame : ils appellent ees images des efpeces 
intentionnelles, fur quoi vqye^ l'article ESPECES. 

Les philofophes modernes expliquent beaucoup 
mieux tout le méchanifme de la vijion ; ils convien-
nent tous qu'elle fe fait par des rayons de lumiere 
réfléchis des différens points des objets reijus dans la 
prunelle , refraftés & réunis dans leur paflage á tra-
vers les tuniques & les humeurs qui conduifent juf
qu'á la rétine , & qu'en frappant ainfi ou en faifant 
une impreffion fur les points de cette membrane, 
I'impreffion fe propage jufqu'au cerveau par le moyen 
des filets correfpondans du nerf optique. 

Quant á la fuite , ou á la chaine d'images que les 
Péripatéticiens fuppofent, c'eft une puré chimere, & 
l'on comprend mieux l'idée d'Ariftote fans les em-
ployer, qu'en expliquant fa penfée par ce moyen, ea 
effet, la doftrine d'Ariftote fur la vijion peut tres-bien 
fe concilier avec celle de Defcartes & de Newton ; 
car Newton c o n ^ i t que la vijion fe fait principale-
ment par les vibrations d'un milieu tres - délié qui 
pénetre tous les corps; que ce milieu eft mis en mou
vement au fond de i'oeil par les rayons de lumiere, 
& que cette impreffion fe communique au fenforium 
ou fiege du fentiment par les filamens des nerfs op-
íiques , & Defcartes fuppofe que le foleil preffant la 
matiere fubtile, dont le monde eft rempli de toutes 
parts , les vibrations de cette matiere réfléchie de 
deffus lesobjetsfont communiquées á l'oeil, & deláau 
fenforium ou fiege du fentiment; de maniere que nos 
trois philofophes fuppofent également l'aftionoula 
vibration d'un milieu. Voye^ MIHEU. 

Théorie de la vijion. I I eíl fúr que la vifion ne fau-
roit avoir lieu , fi les rayons de lumiere ne viennent 
pas des objets jufqu'á l'oeil; & Ton va concevoir , 
par tout ce que nous allons diré , ce qui arrive á 
ees rayons lorfqu'ils pafíent dans l'oeil. 

Suppofons , par exemple , que ^ foit un ceil, & 
^ 5 C un objet, ( Ft. d'op. fig. ó j . ) quoique chaqué 
point d'un objet foit un point rayonnant , c'eft-á-
dire , quoiqu'il y ait des rayons réfléchis de chaqué 
point de l'objet á chaqué point de l'efpace environ-
nant ; cependant comme i l n'y a que les rayons qui 
pafíent par la prunelle de l'oeil qui affeftent le fenti
ment , ce feront les feuls que nous confidérerons 

Pe 
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Be plus, quotqu'il y akuAgrand nombfe de íayons 

qui viennent d'un point rayonnant, comme B , paffer 
par la prunelle , nous ne conlidérerons cependant 
l'aÉHon que d'un petit nombre de ees rayons , tels 
^ Q B D , B E , B F , 

Ainfi, le rayón B D tombantperpendiculairerñent 
fur la furface É D F , pallera de l'air dans l'humeur 
aqueufe, íans aucune réfrañion , ira droit en .íf; 
o í t , tombant perpendiculairement fur la furface de 
í'humeur cryílalline,il ira tout de fuite, fans aucune 
réfraftion , jufqu'á M ; oü tombant encoré perpen
diculairement íur la furface de l'humeur vitrée , i l 
ira droit au point O au fond de l'oeil; mais le rayón 
2? E paífant obliquement de l'air fur la furface de 
Í'humeur aqueufe E D F , {era. rompu ou réfrafté , 
& s'approchera de la perpendiculiare , allant de lá 
au point G furia furface du cryílallin, i l y fera encoré 
réfrañé en s'approchant toujours de plus en plus de 
la perpendiculaire , 8c viendra tomber fur le point L 
de la furface de Fhumeur v i t r ée , ainfi i l s'approche-

- ra encoré du point M. 
Enfin G L tombant obliquement d'un milieu plus 

denfe , qui eft le cryílallin, fur la furface d'un corps 
plus rare L M N , qui eíl l'humeur v i t rée , fe réfrac-
tera en s'écartant de la perpendiculaire ; & i l eft évi-
dent que par cet écartement i l s'approche du rayón 
BDO , qu'ainli i l peut étre réfraflré de maniere á ren-
Contrer ce rayón B D O , au point O ; de méme le 
rayón B F étant réfrafté en i^fe détournera vers / , 
de-lá vers Nr-Sc de-Iá vers O , & les rayons entre 
B E & fe rencontreront á trés-peuprés au meme 
point O. 

Ainfi le point rayonnant B aíteñera le fond de 
l'oeil de la méme maniere que fi la prunelle n'avoit 
aucune largeur, ou comme fi le point rayonnant n'en-
voyoitqu'un feul rayón qui eíit á lui feul la méme 
forcé que tous les rayons enfemble , compris entre 
B E ScBF. 

De méme les rayons qui viennent du point ^ , 
feront réfraftés en paífant par Ies humeurs de l 'oeil, 
de maniere qu'ils fe rencontreront vers le point X , 
& les rayons qui viennent d'un point quelconque 
compris entre 4̂ & -S, fe rencontreront á-peu-prés 
en quelqu'autre point au fond de l 'oeil , entre -ST 
& 0 . 

On peut aífurer généralement que chaqué point 
d'un objet n'affeñe qu'un point dans le fond de l'oeil, 
& que chaqué point dans le fond de l 'oeil, ne re^oit 
des rayons que d'un point de l'objet: ceci ne doit 
pourtant pas s'entendre dans l'exaftitude la plus r i -
goureufe. 

Maintenant fi l'objets'éloignoit de l'oeil, de mar 
niere que le point rayonnant B füt toujours dans 
la ligne B D , les rayons qui viendroient de B , 

, fans avoir une divergence fuffifante , feroient telle-
ment réfraftés en paflant par les trois furfaces , qu'ils 
fe rencontreroient avant que d'avoir atteint le point 
O : au-contraire , fi l'objet s'approchoit trop prés 
de l'oeil , les rayons qui paíferoient du point B de 
la prunelle , étant trop divergens, feroient réfraftes 
de maniere á ne fe rencontrer qu'au de-lá du point 
O. L'objet méme peut étre fi proche que les rayons 
provenans d'un point quelconque, auront une di
vergence telle qu'ils né fe rencontreroient jamáis; 
dans tous ees cas , i l n'y auroit aucun point de l'ob
jet qui n'aífeflát une portion affez confidérable du 
fond de l'oeil; & par conféquent l'aílion de chaqué 
point fe confondroit avec celle d'un point contigu,, 
& la vifíon feroit confufe : ce qui ,arriveroit fort 
communément fi la nature n'y avoit pourvu , en 
donnant á la prunelle de l'oeil une conformation pro-
pre a fe dilatter ou áfereíferrer, felón que les ob-
jetsfontplus ou moins éloignés; & de plus , en fai-

, íant que le cryílallin devienne plus ou moins con-
Tome X r J I , 

V I S 345 
Vexe; ou encoré, en faifant que la diíiance éntre le 
cryílallin & la retine, puifie étre plus ou moins gran
de. Ainfi quand nos yeux fe dirigent vers un obje£ 
tellement éioigné qu'ils nepeüvent pas diílinaeinent 
l'appercevoir en reílant dans leur état ordinaire , 
l'oeil s'applatit un peu par la contrañion de quatre 
mufcles, au moyen defquéls la rétine s'approchant 
de l'humeur cryftalline, regoit plutót les rayOns í 
& quandnous regardons un objet tropproche, l'oeil 
comprimé par les deux mufcles obliqiies, acquierf 
une forme plus convexe ; moyennant quoi la rétine 
devenant plus éloignée du cryftallin, le concours de» 
rayons fe fait fur la rétine^ 

Cet approchement & éloignement du cryílallin 
eíl finéceífaire á la vifíon, que dans certains oifeaui 
oü les íuniques de l'oeil font d'une confillence fi of' 
feufe que les mufcles n'auroient jamáis été capables 
de les contrafter ou de les étendre , la nature a fait 
jouer d'autres refíbrts ; elle a attaché par en-bas le 
cryílallin á la rétine , avec une efpece de filet noi-
rátre que Ton ne trouve point dans les yeux des au* 
tres animaux. N'oublions pas d'obferver que des troiá 
réfrañions dont on a parlé ci-deífiiSí la premiere ne 
fe trouve point dans les poiífons, & que pour y 
rémédier, leur cryílallin n'eíl paslenticulaire, com
me dans les autres animaux , mais qu'il a la forme 
fphérique. Enfin comme les yeux des hommes avan-
cés en age, font plus applattis que ceux des jeuneá 
gens, de maniere que les rayons qui partent d'un 
objet proche , tombent fur la rétine avant que d'étre 
j éunis en un feul; ees yeux doivent repréíenter les1 
objets un peu plus confufément, & ils ne peuvent 
appercevoir bien diílinflrement que les objets éloi
gnés. Foyei PRÉSBITE. II arrive précifément le con-
traire á ceux qui ont Ies yeux trop convexes. Foyeí( 
MYOPE. 
De ce que chaqué point d'un otyet vu diíllnftemenC 

n'affefte qu'un point dufond de l'oeil; & réciproqué-
ment de ce que. chaqué point dufond de l'oeil ne re-
coit des rayons que d'un point de l'objet, i l eíl aifé 
de conclurre que l'objet total affeéle une certaine 
partie de la ré t ine , que dans cette partie i l fe fait 
une réunion vive & diílinde de tous les rayons qui 
y font regns parla prunelle, &que comme chaqne 
rayón porte avec lui fa couleur propre , i l y a au-
tant de points colorés au fond de l'oeil, que de pointá 
vifibles dans robjet:qui lui eíl préfenté. Ainfi i U y a 
fur la rétine une apparence ou une image exaftement 
femblable á l'objet; toute.la différence , c'eíl qu'un 
corps s'y repréfente par une furface , qu'une furface 
s'y repréfente aífez fouvent par une ligne , & une 
ligne par un point; que l'image eíl renverfée , la 
droite répondant á la gauche de l'objet , &c, que 
cette image eíl exceííivement petite, & le devient 
de plus en plus, á proportion que l'objet eíl plus 
éioigné. Fqyei VISIBLE. 

Ce que nous avons dit dans d'autres articles,für lar1 
nature de la lumiere & des couleurs , eíl fort pro
pre á expliquer fans aucune dífficulté, cette imagé 
de l'objet fur la rétine ; c'eíl un fait qui fe prouve 
par une expérience dont M. Defcartes eft l'auteur. 
En voici le procede : aprés avoir bien fermé Ies fe-
nétres d'une chambre, & n'avoir laiffé de paífage á 

| la lumiere que par une fort petite ouverture, i l faut 
y appliquer l'oeil de quelque animal nouvellement, 
tué , ayanf retiré d'abord avec toute la dextérité dont 
on eíl capable, les membranes qui couvrent le fond 
de l'humeur vitrée, c'eíl-á-dire la partie poílérieure 
de la fclérotique , de la choro'ide , &í méme une par
tie déla rétine ; on verra alórs les images de tous les 
objets de dehors, fe peindre tres-diílindement fur 
un corps blanc, par exemple , fur la pelliculed'un 
oeuf, appliquée á cet oeil par derriere. On démon» 
tre ía mem?, choíe d'une. maniere beaucoup plus par? 
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faite, avec un ceil artificiel, oti par íe moyeli áé la 
chambre obfcure. Fojei CEIL , & CHAMBRE OBS-
CUREÍ 

Les images des objets fe repréfentent done íur la 
retine , quin'eflqu'uneexpanliondeííletstrés-déliés 
du nerf opt iqüe, & d'oíi le nerf optique lui-méme 
vaferendre dansle cefveau: or fi une extrémite du 
nerf optique re^oit un mouvemení ¿ ou fait une v i -
brationquelconque, cettevibrationfecommunique-
ra á l'aUtre extrémité: ainfi Timpulfion des différens 
rayons qui viennent des différens points de l'ob-
j e t , l'affeftera á - peu - prés de la méme maniere 
qu'elle affeñe la retine , c'eíl-á-dire avec Ies vibra-
tions 6c la forte de mouvement qui lui eft particulie-
re , cette impulfion fe propagara ainfi jufqu'á l'en-
droit oü les filets optiques viennent áformer un tif-
fu dans la fubftance du cerveau i & par ce tooyen la 
íes vibrationsferont portée.s au fiege général ou eom-
mun des fenfations. 

Or Ton fait que telle eft la loi de l'union de l'ame 
& du corps, que certaines perceptlons de l'ame font 
une fuite néceíTaire de certains mouvemens du eorps: 
& comme les différentes parties de l'objet meiívent 
féparément différentes parties du fond de Toeíl, & 
que ees mouvemens fe propagent ou fe communi-
quent au fen/orium , ou au fiege du fentiment; on 
volt done qu'il doit s'enfuivre en méme tems un auííi 
grand nombre de fenfations diftinftes* ^oyei SEN-
SATION, 

11 eft done aifé deconcevoir í0. que laperception 
cu l'image, doit étre plus claire & plus v ive , á pro-
portion que l'oeil re^oit de la part d'un objet, un 
plus grand nombre de rayons : par conféquent la 
grandeur de la prunelle contribuerá eii partie á la 
clarté de la vífion. 

z0i En ne confidérant qu'un point rayonnánt d'un 
objet, on péut diré que ce point affederoit le fiege 
du fentiment, d'une maniere.plus foible , ou feroit 
vu plus obfeurément, á mefure qu'il feroit plus eloi-
gné , á caufe que les rayons qui viennent d'un point, 
fonttoujours divergens; ainfi plus les objets feront 
éloignés , moins la prunelle en recevrá de rayons ; 
mais d'un autre c ó t é , la prunelle fe dilatant d'autant 
plus que l'objet eft plus éloigné , re^oit par cétte di-
latationun plus grand nombre de rayons qu'ellen'en 
recevroit fans ce mécanifme. ' 

3°. La vífíon plus ou moins diftinííe dépend un 
peu de la grandeur de l'image repréfentée dans le fond 
de l'oeil: car i l doit y avoir au-moifts autant d'extré-
mité de filets ou de fibres du nerf optique , dans l'ef-
pace que l'image oceupe , qu'il y a de particules dans 
l'objet qui envoie des rayons dans la prunelle ; au-
trement chaqué particule n'ébranleroit pas fon filet 
optique particulier ; & íi les rayons qui viennent de 
deux points , tombent fur le méme filet optique , i l 
arrivera lámeme chofe que s'il n'y avoit qu'un feul 
point qüi y tombát; pnifque le méme filet optique 
ne fauroit étre ébranlé de deux manieres différen
tes á la fois. C'eft pourquoi les images des objets 
Cort éloignés étant trés-petites, elles paroiíient con
fufes , plufieurs points de l'image affeftaiit un méme 
point optique: i l arrive aufil de-lá que fi l'objet a 
différentes couleurs, plufieurs de fes particules affec-
tarit en méme tems le méme filet optique , l'Geil n'en 
appercevra que les plus lumineúfes & les plus bril^ 
lantes : ainfi un champ parfemé d'un grand nombre 
de fleurs Manches, fur un fond de verdure , paroí-
tra néanmoins tout blanc á quelque diftance. 

A i'égard des ralfons pourquoi nOus ne voyons i 
qu'un objet fimple, quoiqu'il y ait une imagé dans 
chaqué oeil , & pourquoi nousle voyóns droitquoi^ 
que cette image foit renverfée; nous renvoyons á ce 
que les auteurs d'optique ont dit iá-defíus , & dont ; 
fious ne répondons pas qu'oafoit íaífefait» 
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Qiiant a ía maniere de vóir & de juger de la diftan

ce & de la grandeur des objets, coníultez les anides 
VISIBLE * DISTANCE, & C . 

Les lois de la vi/íon; fóumifes áux démonftrations 
mathématiques , font le fujetdel'optique, pnfe dans 
la fignification de ce mot la plus étendue: car ceux 
qui ont écritfur les mathématiques, donnent á l'op-
tique une fignification moiris étendue; lis la réduifent 
á la doñrine de la. vifion dlrefte; la catopírique trai
te de la vi/íon réfléehie ; & la dioptrique de la vifiort 
réfraftée. Foyei OPTIQUE j . CATOPTRIQUE , 6* 
DIOPTRIQUE. 

La vifíon direéíe ou fimple eft celle qui fe fait par 
le moyen de rayons direfts, e'eft-á-dire de rayons 
qui paffent direftement ou en ligne droite depuis le 
point rayonnant jufqu'á l'oeil. Nous venons d'en ex-
pofer les lois dans cet anide. 

hn vijion réfléehie fe fait par des rayons réfléchis 
par des miroirs ou d'autrt-s corps doñí la fúrface eft 
polie. /̂ oye -̂en auííi les lois z\¡.xanides RÉFLECTION 
6-MIROIR. 

La vi/fon réfraftée fe fait par le moyen de rayons 
réfrañés ou détournés de leur d i reñ ion , en paflant 
par des milíeux de différente denfité, principalement 
á-travers des verres & des lentilles. /^oye^-énles 
lois aux anides RÉFRACTION , LENTILLE , &c. 

Solution de plujlcurs quejiions fur la vifion. « On 
» demande pourquoi, lorfqúe nous avons été quel-
« que tems dans un lieu fort clair, & que nous en-
» trons eníüite fubitement dans une chambre moins 
» éclairée ; tous les objets nous paroiffenf - ils alors 
» obfeurs; enforte que nous fommes méme au com-
» mencement, comttie aveügles? Cela ne vient-il pas 
» de ce que nous refferrons la priinelle,lorfque nous 
» nous trouvons dans un lieu éclairé, afin que la vúe 
>> ne foit pas offenfée d'üne trop grande Itimiere, 
» ce qui n'empéche pourtant pas qu'elle ne re^oive 
» une forte impreííion des rayons qui la pénetrenti 
» 2o. Notre ame eft accoutumée á faire attention á 
» ees mouvemens violens & á ees fortes impreííions, 
» &; n'en fait point á celles qui font foibles : lors 
» done qu'étant ainfi difpofé on entre dans un lieu 
» un peu obfeur, i l n'entre que peu de rayons de 
» lumiere par la prunelle retrécie i & comme ils n'é-
». branlent prefque pas la ré t ine , notre ame ne voit 
» r ien , parte qu'elle eft déja accoutumée á de plus 
>* fortes impreííions : c'eft pour cela que tout nous 
» paroit d'abord plus obfcirt", & que nous fommes 
» en quelque maniere aveügles, jufqu'á ce que la 
» prunelle fe dilate infenfiblement , & que l'ame 
» s'accoutume |á de plus fortes impreífioris ^ & qu-
» elle y préte enfuite attention. 

Lorfque quelqu'un fe trouve dans une chambre , 
qiti n'eft que peu éclairée, i l voit facilement á-tra
vers les vitres, ou á travers lafenétre ouverte, tous 
ceux qui paffent devant lui en plein joür; mais pour
quoi les paffans ne l'apper^oivent-ils pas , ou ne le 
voient-ils qu'avec peine, & toujours d'autant moins, 
que le jour eft plus grand ? Cela ne vient-il pas, de 
ce que celui qui voit dans Tobfcunté regoit beau-
coUp de rayons des objets , qui font en plein air & 
fort éclairés , & qu'il les apper^oit par conféquent 
clairement & facilement: au lieu qué lui ne reflé-
chit que peu de rayons de la chambre obfcure, oii i l 
fe trouve vers les paffans qui font en plein air, de 
forte que ceux-ci ne peuvent recevoir qu'une petite 
tpiantité de rayons, lefquels font fur eux une im
preííion bien plus foiblé , que celle qu'ils re^oivent 
de la lumiere des autres objets qüi font en plein air; 
& ainfi leur ame ne fait alors aucune attention á ees 
foibles impreííions. 
, Lorfqu'on digne les yeux, ou qü'on commence 
á- les bren fermer, ou lorfqu'on pleure & qu'on en-

' vifáge en "meme tems üne chaiidelle aüumée ou uñe 
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lafflpe, ppñrquoí Ies rayons paroiíTent-ils alors étre 
dardés de la partie fupérieure & inférieure de la. 
ííamme vers les yeux ? M . de la Hire a fort bien ex
pliqué ce phenomene , & fait voir en meme tems 
l'erreur de M . Rohault á cet egard. 

Que fig- 0pt- A3- ^0* ^ 1 - ^ flamme de la 
chandelle , H H 6c I I les deux paupieres , q u i , en 
clignotant exprimeront l'humeur de l'oeil, laqijelle 
s'attachant aux bords des paupieres & á l 'ceil , com-
meproche de a H R , Se a I S , formera comme un 
priime. La flamme de la chandelle B dardant fes 
rayons á - travers le milieu de la prunelle, fe peint 
fur la retine proche áe £> O X ; mais les autres 
rayons , comme B 4 , tombant fur cette humeur 
triangulaire a H R , fe rompen:, comme les rayons 
qui traverfent un prifme de verre, & forment en s'é-
tendant la queue D L , qui eft fufpendue á la partie 
inférieure de la flamme D , d'oü elle nous parolt par 
conféquent provenir, comme B M ; de méme auffi 
íes rayons B C , venant á tomber fur rhumeur trian
gulaire a l S ,ÍQ rompent, comme s'ils traverfoient 
un prifme de verre, & s'étendent par conféquent de 
la longueur de X K , en formant une queue, qui eíl 
fufpendue á la partie fupérieure de X de l'image de 
la flamme, d'oü ils paroiffent provenir, 6c nous re-
préfentent de cette maniere les rayons B N. 

I I eíl clair, que lorfqu'on intercepte les rayons fu-
périeurs B A H R L , á I'aide d'un corps opaque P ^ 
la queue D L doit difparoitre dans l'oeil, & par con
féquent la queue inférieure 5 Af de la chandelle. 

Mais lorfqu'on intercepte les rayons inférieurs B 
C I S , faut que la queue X K , qui tient á la par
tie fupérieure de l'image de la flamme , difparoifle , 
de méme que les rayons fupérieurs apparens B N. 
Comme i l fe raffemble beaucoup plus d'humeur aux 
paupieres, lorfqu'on verfe des larmes, ce phéno-
mene doit fe faire alors bien mieux remarquer, com
me l'expérience le confirme. 

Pourquoi voi t -on des étincelles fortir de l 'oeil , 
lorfqu'on le frotte avec forcé, qu'on le preffe ou 
qu'on le frappe ? La lumiere tombant fur la r é t ine , 
prefle & pouffe les filets nerveux de cette membra-
ne: lors done que ees mémes filets viennent á Étre 
comprimés de la méme maniere par l'humeur v i -
Irée, ils doivent faire la méme impreffion fur l'ame, 
qui croira alors appercevoir de la lumiere, quoiqu'il 
n'y enait point. Lorfqu'on frotte Tceil, on poufíe 
l'humeur vitrée contre la ré t ine , ce qui nous fait 
alors voir des étincelles. Si done les filets nerveux 
re9oivent la méme i mpreffion que produifoient au-
paravant quelques rayons colorés, notre ame devra 
revoir les mémes couleurs. La méme chofe ar^jve 
auffi, lorfque nous preflbns l'angle de l'oeil dans l'ob-
feurité , en forte qu'il s'écarte du doigt & que l'oeil 
relie en repos; ees couleurs difparoiffent dans l'ef-
pace d'une feconde, & ne manquent pas de reparoi-
íre de nouveau aulíi-tót qu'on recommence á prefler 
l'oeil avec le doigt. Muffch. ejf. de Phyf. § . IZI8 . 6" 
fuiv, 

VISION , (T/iéolog.') fe prend par les Théologiens 
pour une apparition que Dieu envoie quelquefois á 
fes prophetes & á fesfaints , foit en fonge , foit en 
léalité. Foyei PROPHETIE , REVELATION. 

Telles furent les vijions d'Ezéchiel, d'Amos, des 
autres prophetes, dont les prédiélions font intitulées: 
Pifip. La vijíon de S. Paul élevé au troiíieme c ie l , 
celle dont fut favorifé S. Jofeph, pour raífurer de la 
pureté de la fainte Vierge. Plufieurs perfónnes céle
bres par la fainteté de l'eur vie , telles que Ste The-
refe, Ste Brigitte , Ste Catherine de Sienne , &c* ont 
€u de pareilles vijions ; mais i l y a d'extremes pré-
cautions á prendre fur cette matiere, l'apótre S. Paul 
nous avertiflant que Tange de ténébres fe transfor
me quelquefois en ange de lumiere. 

Tome X F i l . 
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Auffi le mot vijloii fe prend-il quelquefois en mau-

vaife p a r í , pour des chkneres, des lpe£lres produits 
par la peur ou par les illufions d'une imaginatioa 
bleffée ou vivement échauffée ; c'eíl pourquoi l'oa 
donne le nom de vijionnaires á ceux qui fe forgent 
eux-memes des. idees fingulieres ou romanefques. En 
ce dernier genre les vljions de Quevedo ne.í'ont que 
des deferiptions des différens objets qui rouloient 
d^ns l'imagination bouillante de cet auteur. 

Ce font encoré ou des peintures des chofes gra
vees dans l'imagination , ou des chofes que les feñs 
apperí^oivent, mais qui n'ont point de réalité, & qui 
ne font point ce qu'elles paroiffent; ce font des ap-
parences. Ainíi S Jean dit dans VApoc. ix. iy.-qu'il 
vit des chevaux en vijionj c'eíl á-dire une apparence 
de figures de chevaux. 

De pieux & favans critiques ont penfé que l'hif-
toire de la tentation de J. C. emmené par Cefprit au 
défen, Matth. iv. i. s'eíl plutó.t paffé en vijion pen-
dant le fommeil , qu'en fait & en réalité. I I paroít 
dur, que Dieu ait permis au démon de tranfporter 
le Sauveur dans les airs., fur une montagne, fur le 
temple de Jérufalem, &c. La vúe des royaumes du 
monde & de leur gloire , ne fe fait pas mieux d'ua 
lieu élevé que de la plaine; car qu'apper^oit-on du 
fommet d'une montagne, des champs, des rivieres, 
des villes, des bourgades, dans l'éloignement. Orj, 
peut on appeller ees fortes de chofes, les royaumes & 
leur gloire ? 

La^gloire des royaumes confiíle dans leur forcé," 
leur gouvernement, leur grandeur, leur opulence , 
leur population, le nombre des villes, la magnifi-
cence des bátimens publics, &c. Tout cela ne fe volt 
ni du haut d'une montagne, ni dans un inílant, com
me S.Luc rapporte que cet événement arriva; mais 
tout cela peut fe paffer en vijion. Ainíi ees paroles eV 
T« miv/ juni , en ejprit íignifient en vijion, comme dans 
l'Apoc. y. / o . & : xxi. io . C'eíl ainíi qu'Ezéchiel dit 
xj. z. & iv. iz. qu'il lui fembloit étre enlevé en v i -

Jion, vno rou.Trviv/jctrcs, Le méme prophete obferve 
ailleurs , xl. x. qu'il fut enlevé fur une montagne 
«a-rs/ ífíVTa.art'a.f, c'eíl encoré en vijion. Au reíle , Jé-
fus-Chriíl a pü apprendre par fa vijion, que fa vie 
ne fe termineroit point fans tentation , & qu'il au-
roit á remplir ce qui lui étoit apparu en fonge, c'eft-
á-dire á vaincre l'ambltion 6c l'incrédulité des puif-
fances de la terre. 

Les critiques fe font donné la torture, tant pour 
trouver l'accompliffement des vijions dont i l eít 
parlé dans le vieux 6c le nouveau Teílament, que 
pour Tapplication des prophéties elles-mémes. Te l 
eíl le cas du temple d'Ezéchiel, du regne temporel 
de J. C. fur la terre, de la deílruílion de l'antechriíl, 
de l'ouverture des fept fceaux, 6c de plufieurs autres; 
voyê  fur tout cela les notes fur le nouveau Teílament 
par Lenfant 6cBeaiifobre Vitringafur l'Apocalypfe. 
Meyer, dijf. Theol. de vijione ; Ezecbielis Whi í lon , 
Vind. apojl. conjlit. harmonie des prophetes fur la du-
rée de rantechri í l , année i68y , 6cc. (/?. / , ) 

VISION , en Théologie, fe prend pour la connoif-
fance que nous' avons ou que nous aurons de Dieu 
6c de ía nature. 

En ce fens, les Théologiens diílinguent trois for
tes de vijions ; Tune ab í l rad ive , qui confiíle á con- * 
noítre une chofe paruneautre; la feconde, qu'ils 
nomment intuitive, par laquelle on connoít un ob-
jet enlui-méme; 6c la t ro i í ieme, qu'ils appellent 
comprehenjive, par laquelle on connoit une chofe , 
non-feulement comme elle e í l , mais encoré de tou-
tes les manieres dont elle peut étre. 

La vijion abílraftive de Dieu confiíle á parvenir 
á la connoiffance de Dieu 6c de fes attributs parla 
coníidération des ouvrages qui font fortis de fes 
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taains, commc clit S. Paul, invijibilla. Del per ea qu<z 
faBa funt intellecla confpiciuntur, 
' ' La vijion intuitivé eíl celle dont les bienheureux 
jouiíTent dans le cieí, & dont le méme apotre a dit 
par oppoíition á la corinoiffance que noiís avons de 
Dieü en cette \ie , videmus nunc per fptculum in <Bníg-
mate , tune autem faué ad faciem ron l'appelle auífi 
vijion beatifique. 

Quelques héretiques , conlme les Anóméens, les 
Bégarc!s,-& les Béguines , & parmi les grecs moder-
nes, les Palamites ou Quiétiftes du mont Athos, fe 
fontvantés de parvenir á \a. vijion intuitiva de Dieu 
par les feules forces de la natura. Cas erreurs ont 
éíé condamnées, & en particulier celia des Bégards 
& Béguines, par le concile général de Vienne, tenu 
íbus Clément V . an 1311. 

En eíFat, i l efl: clair que fi pour les oeuvres méri-
toiras qui íbnt les moyens du falut, rhorrime a né-
caflairement befoin de la grace , á plus forte raifon 
a-t-il befoin d'un fecours furnaturel pour le falut 
mema, qui n'aíl autre chofe que la vijion beatifique. 
Les Théologiens appellént ce fecours Jurnaturel, opi 
fupplée á la foibleífe de notre intelligenca, & qui 
nous éleve á la vijion intuitivé de Dieu , lumiere de 
-gloire, /«/wf72 gloria; parce qu'elle fert á la vijion de 
Dieu , dans laquelle confiíle lagloire Sclebonheur 
des faints. 
- L'Eglife catbolique penfe que les juilas á qui 11 na 
ralle aucun peché á expiar, jomíTent de la vijion 
intuitivé de Dieu des l'inílant de leur mort , & que 
les ames de ceux qui maurent fans avoir entierement 
fatisfaitá la juíHce de Dieu pour la peine temporelle 
düe á leurs péchés, na parviannent á cetta béatitude 
qu'aprés les avoir axpiés dans la purgatoire. 

Les Millénaires avoient imaginé que les j.uftes ñe 
verroient Dieu qu'aprés avoir regné mille ans fur ía 
ierre avec Jafus-Chrift, & paffé ca tams dans toutes 
fortes de voluptés corporellas, felón quelques-uns 
d'antre eiix, ou , felón, les autres, dans des déüces 
purés & ípiritueíles. Foye^ MILLÉNAIRES. 

Au commencement du xiv. fiecle, le pape Jean 
X X I I . pencha pour l'opinion qui foutient que les 
faints ne jouiflént de la vijion intuitivé qu'aprés la 
íéfurreftion des corps ; i l l'avan^a méme dans quel
ques fermons; au-moins i l delira qu'on la regardát 
.comme une opinión problématiqua. Mais i l na dé-
cida' jamáis rien fur cette matiere en qualité de íou-
varain pontife, & rétrañá méme aux approches da 
la mortv Ce qu'^ avoit pu diré ou peníer de moins 
exañ fur cette quaítion. 

Quoiqu'il ne répugne pas que Dieu puilfe accor-
der des cette vie a un homme la vijion béatifiqua, 
on convient pourtant généralement qu'il n'an a ja
máis favorifé aucune créature vivante fur la t é r ra , 
ni Mo'iíé, ni El ia , ni S. Paul, ni méme la fainte 
Vierga : tout ca qu'on avance au contraire eítdeíli-
tué de fondement. 

Quant á la vijion compréhenfive, on fent que Dieu 
feul peut fe connoitra de toutes les manieres dont 
i l peut étre connu, &: que Tefprit humain, de qual-
que fecours furnaturel qu'on le'fuppofe aidé, ne peut 
parvenir á ce fupréme degré d'intelligence qui l'éga-
laroit á Dieu quant á la feience ^ á la connoif-
fance. 

VISION CELESTE de Conjlantin , (Hlfl. eccléf.s) 
c'eíl ainíi qu'on nomme la vijion d'une croix lumi-
naufa, qui , aurapport de plufiaurs hiftorians, appa-
rut á l'amperaur Cohftantin , furnommé le grand} 
quand i l eut réfolu de faire la guerra á Maxanca. 

Comme i l n'y a point de tradition plus célebre 
dans l'hiftoire eceleíiañique que celle de cette vijion 
cékfie, & que plufieurs perfonnes la croyent ancore 
inconteftable, i l importe beaucoup d'an examinar la 
yéri té; parce qu'il y a quantitéd'autres faits, que les 
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hlñoriens ont répétes á la fuite les uns des autfes , S¿ 
qui difeutés critiquement, fe font trouvés faux ; ce 
fait-ci peut étre du nombre. PlüSeurs favans en font 
conVaincuS; & M . da Chaufepié lui-méme, aprés 
un mür examen de l'hiftoire du Jigne célefie de Con-
ftantin , n'a pu s'empécher d'avouer, que les argu-
mens qu'on a amployés á fa défenfa, na font point 
affez forts pour exclure le doute, & que les témoins 
qu'on allegue en fa faveur, ne font ni perfuaílfs, ni 
d'accord entre aux; c'eft ce que cet habiíe théolo-
gian des Provinces-Uhiés, a entrepris de juftifier dans 
fon diftionnaire hlílonqué & trifique , par une dif. 
fertation également curieufe 6c approfondie , dont 
nous allons donner le précis. 

Pour proaver que les témoins qui dépofent en 
faveur du fait en queftion , ne font ni súrs , ni d'ac
cord entre eux, le lefteur n'a qu'áfe donner la peine 
de confronter leurs témoignages. Je commencerai 
pour abréger, par citer en frangois le rapport d'Eu* 
fabe, y le de Confiantln , /. / , c. xxvlij. j / . 

Cet hiftorien aprés avoir dit que Conftantin ré-
folut d'adorér le Dieu de Conftance fon pere, & 
qu'il implora la proteílion da Ce Dieu contre Ma-
xence , i l ajoute : « Pendant qu'il faifoit cette priere, 
» i l eut une merveilleufe vijion , & qui paroítroit 
» peut-étra incroyable íi alie étoit rapportée par un 
» autre. Mais , pulique ce viñorieux empereur nous 
» l'a racontée lui-méme , á nous qui écrívons cette 
>> hiftoire long-tems aprés , lorfque nous avons été 
» connus de ce prince, &: que nous avons au part 
» á fes bonnes graces, cónfirmant ca qu'il difoit par 
>> farment; qui pourroit en douter , fur-tout l'évé-
» nement en ayant confirmé la vérité ? I I aíTuroit 
» qu'll avoit vu dans l'aprés mid i , lorfque le foleil 
» balfíbit, une croix lumineufe au-deíTus du foleil, 
>> avec cette infeription : TfeÜTM vUa,, vainque^ par 
» ce Jigne : que ce fpañacle l'avoit axtrémament 
w étonné, de méme que tous las foldats qui le fui-
» voient, qui furent témoins du mlracle. Que tan-
» dis qu'il avoit l'efprit tout oceupé de catte vijion y 
» & qu'il cherchoit á en pénétrer le fens, la nuit 
>> étant ílirvenue , Jefus Chrift lui étoit apparu pen-
» dantfon fommeil avec le méme íigne qu'il lui avoit 
» montré la jour dans l 'air, & lui avoit commandé 
» de faire un étendart de la méme forme, & de le 
» porter dans les combáis pour fe garantir du dan-
» gar. Conftantin s'étant levé des la pointe du jour, 
» raconta á fes amis le fonge qu'il avoit au; & ayant 
» fait venir des orfévres & des íapidaires, i l s'afíit 
>> au milieu d'eux, leur expliqua la figure du íigne 
» qu'il avoit v u , & leur commanda d'en faire un 
» famblable d'or & depierreries; & nous nous fou-
» vanons de l'avoir vu quelquefois ». 

Dans le chapitra fuivant, qui eft le xxxj. Eufebe 
décrit cet étendart auquel on donna la nom de la-
barum , & dont nous avons parlé en fon lieu. Dans 
le chapitre xxxij. i l raconte que Conftantin tout rem-
pli d'étonnement par una fi admirable vijion , fit ve
nir las prétres chrétiens, & qu'inftruit par eux, i l 
s'appliqua á la lefture de nos livres facrés,~&con-
clut qu'il devoit adorer avec un profond refpeél: le 
Dieu qui lui étoit apparu. Que l'efpérance qu'il eut 
an fa p ro teñ ion , l'excita bien-tót aprés d'éteindre 
l'embrafement qui avoit été allumé par la rage des 
tyrans. 

Le témoignage de Ruffin ne nous arrétera pas 
parce qu'il n'a fait que traduire en latin l'hiftoire ec-
cléfiaftique d'Eufebe, & en y retranchant plufieurs 
chofes á fa guife. 

Socrate aft le troifieme hiftorien qui nous parle 
de catte merveille , hlji. eceléf. 1.1. c. i j . « Conftan-
» tin , d i t - i l , commen9a á cherchar las moyens de 
» mettre fin á la tyrannie de Maxence... . Pendant 
» que fon efprit étoit partagé de la forte , i l eut une 
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» vi/ioh mcrveilleufe , . & q u i furpaffoií tbíil cé qii'óh 
» peut diré. Comme i l marchoit á la tete de fes trou-
» pes, i l vit dans le ciel l'aprés-midi, lorfque le íb-
» leil commen9oit á baifler, une eolonne de lumieré 
» en figure de croix, ÍTVXOV (punes íTuvponS'n , fur la-
»> quelle etoient écrits ees mots : EV radra VIKO. » vain-
» quê  par ceĉ  L'empereur étonné d'un pareil pro-
» dige , & ne s'en rapportant pas entieremeht á fes 
» propres-yeux, demanda á ceux qui étoient pré-
v fens s'ils ávoient vu le méme íigne. Quand ils luí 
» eurent répondu qu'oui , cette divine & merveil-
» leufe vi/ion le confirma dans la créance de la ve-
» rite. La nuií étant furvenue, i l v i t Jefus-Chriíl 
>> qui lid commanda de faire un étendart fur le mo-
» dele de celui qu'il avoit vu en l'air, & de s'en fer-
» vir contre fes ennemis , comme du gage le plus 
» certain de la v i ñ o i r e , Kai novTa xctrccTcov ^íXí/xiav 

Suivant eet oracle, i l fit faire un 
» étendart enferme dé croix, lequel on conferve 
» encoré aujourd'hui danslepalais des empereurs. 
*> Rempli depuis ce moment de confiance, i l tra-
»> vailla á rexécution de fes delfeins, & ayant atta-
» qué l'erinemi aux postes de Rome, i l remporta la 
» v iño i r e , Maxence étant tombé dans le fleuve, & 
» s'étant n o y é ; i l étoit dans la feptieme annéé de 
» fon regne , lorfqu'il triompha de Maxence >>, 

Sozomene autre hiílorien eccléfiaílique , n'a pas 
oublié le méme fait; mais i l le raconte différemmentj 
hijl. eceléf. I. I . c. iij. en citant en méme tems le ré-
cit d'Eufebe : « Conftantin, dit i l , ayant réfolu de 
» faire la guerre á Maxence , fongea de qui i l pour-
» roit implorer la proteñion. Tout oceupé de fes 
» penfées, i l vi t en fonge la croix dans le ciel toute 
» refplendiíTante, ivapiiStto TOV SCLV̂ OZ S-AIXUOV ty TU 
•r-ijvpai'M mXeLyi&v : étonné de cette apparition, les 
» anges qui l'environnerent, lui dirent : Conflan-
» t in , remportez la viétoire par ce íigne ; a K&v&iiy-
»> ifyZ tv rovno vendí On dit. méme que Jeílis-Chrift 
» lui apparut, & que lui ayant montré 1'étendart de 
» la croix, i l lui commanda d'en faire faire un fem-
» blable , & de fe s'en fervir dans les combats pour 
» vaincre fes ennemis »* 

Philofíorge qui a écrit une hiftoire eccléfiaílique 
fous Théodoíé le jeune , dont Photius nous a con^ 
íervé l 'extrait, parle auffi, /. / . c. vj. de l'apparition 
du figm célefie, & la raconte antrement. I I dit que 
Conftantin vit le figne déla croix vers l'Orient;, & 
que ce íigne étoit formé d'un tiífu de lumiere fo'rt 
étendu , & accompagné d'une multitude d'étoiles 
arrangées de faejon qu'elles tra^oient en langue la 
tiae ees paroles : Fainque^ par ce Jigne, EV TSUT» 

Nicéphore Callifte ^ hijl. eedif, l . V I I I . c. iij. a 
copié á fa maniere Philoftorge en partie, & pour le 
refie Socrate preíque mot á mot. I I renchérit néan-
moins fur les autres hiftoriens, & multiplie les mer-
veilles; car outre la premiare apparition , Conflan-
tin, íi on Ten croit , en a eu deux autres encoré. 
Dans l'une i l vit les étoiles arrangées de fagon qu'el-
les formoient CCS mOtS ; KtsnicciMeat ¡¿i ¿v ¿y.tpa, 
4'=í»Cfl-a , y.cn <TÍ $ Kctt fo^átriíS [¿i i « Invoque-
» moi aujour detadítnjfe. > je. t'en délivrerai, & tu me 
» glorifieras». Frappé d'étonnement, i l leva encoré 
les yeux au c ie l , & i l vit de nouveau la croix for-
mée par des étoiles, & une inícription autour, en 
ees termes : EV TCUÍO) ™ O-HUS/M maílac viz-mus TBÍ WO-
XÍ/¿'IOU; : Par ceJígne tu vaincras tous tes ennemis ; ce 
qui lui rappella d'abord ce qui lui étoit arrivé aupa-
ravant. Le lendemain i l fit fonner la charge , & l i -
vra bataille aux Byzantins , qu'il vainquit heureufe-
nient, & fe rendir maítre de leur ville , ayant fait 
porter l'étendart de la croix dans le combat. 

Photius, ¿iW. cod.zSG. nous a confervé le témoi-
gnage.d'un feptieme écrivain, qui n'a rien dit de par-

t icuí ieí , finori qué Cohftantiñ enrichit de pierréries 
la croix qui lui étoit apparue , & la fit porter devant 
lui dans le combat contre Maxence. 

La narration de Laftance, mortib. perfec. c. xlivi 
eíl plus étendue que celíe de fes prédéceffeurs i & en 
diíFere en plufieurs points. I I eftdit , pár exemple, 
que Gonílantin averti en fonge de mettre fur les bou-
cliers de fes foldats la divine image de la croix, & 
de livrer bataille , exécuta ce qui lui étoit preferit, 
& fit entrelacer la lettre X dans le monogramme dé 
Chñfius poür etre marquée fur tous les bouclierSé 
Maxence fut battu, troüva le pont rompü, & fe trou-
vant preffé par la multitude des fuyards ^ i l tomba 
dans le Tibre, & s'y noy a. 

Je ne fais fi l'on doít mettre au rang des tcmóins J 
Arthemius á qui Julien fit trancher la t é t e , & á qut 
Métaphraíte & Surius (fur le 2,0 Of tóbre) font 
diré que le íigne de la. croix étoií plus brillant que 
lesrayons du foleil; que les carafteres étoient dorés,' 
& indiquoient la viftoire; aífurant qu'il a été témoin 
ceulaire de cette merveille; qu'il a lu les lettres, & 
que toute l'armée a vu cet étonnant prodige. 

Aprés avoir rapporté les témoignagés des hifto
riens , i l s'aglt de les pefer: fur quoi l'on doit préala-
blement obferver deux chofes. I . Qu'on ne produit 
d'autres témoins que deáchrétiens, dont la dépofition 
peut étrefufpeñe dans ce cas. II . Que ees témoins né 
font nullement d'accord entr'eux, & qu'ils rappor-
tent méme des chofes oppofées. 

I. On ne produit d'autres témoins que des chre-
tiens, dont la dépofition peut étre fufpefte dans ce 
cas, parce qu'il s'agit d'un fait qui fait honneur á 
letir religión, & qui en prouve la divinité. Si ce mer-
veiileux phénoméne a été VLI , non-feulement de 
Conftantin Si de fes amis, máis de toute fon armée ¿ 
d'oíl vient qu'aucun auteur pa'ien n'en a fait men-
tion ? Que Zozime n'en eüt rien d i t , i l ne faudroit 
pas en étre furpris, eet écrivain ayant quelquefois 
pris á tache de diminuer la gloire de Conftantin» 
Mais comment n'en trouve-t-on'pas le mot dans le 
panégyrique de Conftantin, prononcé enfa préfencé 
á Treves, lorfqu'aprés avoir vaincu Maxence, i l rê -
tourna dans les Gaules & fur le Rhin ? L'auteur de 
ce panégyrique parle en termes magnifiques detoüte 
¡a guerre contre Maxence, & garde en méme tems 
un profond filence fur la vijion dont i l s'agit: ce filen-, 
ce eft fon étrange! 

Nazaire autre rhéteur , qui dans fon panégyrique ¿ 
parle fi éloquemment de la guerre contre Maxence j 
de la clémence dont Conftantin ufa aprés la viftoire^ 
& de la délivrance de Rome, ne dit rien de la vijiort 
que toute l'armée doit avoir vue,tandis qu'il rap
porté que par toutes les Gaules on avoit Vu des ar^ 
mées céleftes, qui prétendoient étre envoyées pour 
fecourir Conftantin. 

Non-feulement cette vijion furprenante a été in-
connue aux auteurs paiens, mais á trois écrirains 
chrétiens eontemporains de Conftantin , & qui 
avoient la plus belle occafiond'en parler.Le premier 
eft Publius Optatianus Porphyrej poete chrét ien, 
qui publia un panégyrique de Conftantin en vers la-
tins, dans lequel i l fait mention plus d'une fois dii 
monogramme de Chrift, qu'il appelle le Jigne célefie i 
mais l'apparition de la croix au ciel lui eft inconnuei 
Laflance eft le fecond, & ion témoignage eft recom-
mendable par toutes fortes, tant á caufe de la pureté 
de fes moeurs, de fon érudition , & de fon éloquen-
ce, qu'á caufe qu'il a été parfaitement inftruit de 
tout ce qui regar de Conftantin, ayant été précep-
teur de Crifpus filsde cet empereur. Dans fon Trahé 
de la mort des perfécüteurs , qu'il écrivit vers l*an 3 14 ¿ 
deux ans aprés l'apparition dont i l s'aglt, i l n'en fait 
aucune mention. I I rapporté feulement que Confian-, 
tin fut averti en fonge de mettre fur les boueliers dá 
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fes foldats la divine image de la croíx , & de l ívrer 
bataille. Mais Lañance auroit-il raconté un íbnge, 
dont la vérité n'avoit d'autre appui que le témoigna-
ge de Conftantin, & auroit-il paffe íbus íilenceun 
prodige qui avoit eu toute Tarmée pour témoin ? 

I I y a plus,Eufebe lui-méme ne parle point de 
cette merveille dans tout le cours de fon Hifioirc ec-
cléfafiiquc , & fur-tout dans le chap. ix. du livre I X . 
pü i l rapportefort au long les exploits de Conftantin 
contra Maxence. Ce n'efl: que danslavie de cet em-
pereur, écrite long-tems aprés, qu'il raconte cette 
merveille, fur le témoignage de Conftantin feul. 
Comment concevoir qu'une vijion fi admirable, vue 
de tant de milliers de perfonnes, & fi propre.á juíli-
fier la vérité de la religión chrétienne, ait été ineon-
nue á Eufebe, hiftorien íi foigneux de rechercher 
tout ce qui pouvoit coníribuer á faire bonneur au 
chriftianiíme; & tellement inconnue, que ce n'a été 
que pluíieurs années aprés qu'il en a été informé 
par Conftantin ? N'y avoit-il done point de chrétiens 
dans l'armée de Conftantin qui fiíTent gloire publi-
quement d'avoir vu un pareil prodige ? auroient-ils 
eu l i peu d'intérét á leur caufe, que de garder le fi-
lence fur un fi grand miracle ? Doit-on aprés cela, 
étre furprís que Gélafe de Cyzique, un des fuccef-
feurs d'Eufebe dans le fiege de Céfarée, au cinquie-
me liecle, ait dit que bien des gens foup^onnoient 
que ce n'étoit la qu'une fable , inventée en faveur 
de la religión chrétienne ? Hift. de añ. conc. Nic. 
c, m 

On dirá peut-étre que felón les máximes du droit, 
on doit plus de foi á un feul témoin qui affirme, qu'á 
dix qui nient; & qu'il fuffit qu'Eufebe ait rapporté 
ce feit dans la vie de Conftantin, & que quantité 
d'autres écrivains l'aient rapporté aprés lui . Mais 
on doit fe fouvenir auffi que felón les máximes du 
droi t , i l eft nécefíaire de confronter les ténioins, & 
que lorfqu'ils fe contredifent, i l faut ajouter foi au 
plus grand nombre, & aux plus graves. 

I I . Les témoins ne font nullement d'accord entre 
€ux, & rapportent méme des chofes oppofées. Ilsne 
font pas d'accord fur les perfonnes á qui cette mer
veille eft apparue; prefque tous affurent qu'elle a été 
•yue de Conftantin & de toute fon armée. Gélafe ne 
parle que de Conftantin feul: tsfktoÚir o SSOÍ KM-SW-
tivov 07r}\i^i> , S'UQLÍ a t n u r i <ra>T»piov (rra.ufiít' avfj.fic^ov. 

lis difiere nt encoré fur le tems de la vifíon; Philoftor-
ge dit que ce fut lorfque Conftantin remporta la v i -
¿loire fur Maxence; d'autres prétendent que ce fut 
auparavant, lorfque Conftantin faifoit des prépara-
tifs pour attaquer le tyran, & qu'il étoit en marche 
avec fon armée. 

Les auteurs ne s'accordent pas davantage fur la vi
jion méme; le plus grand nombre n'en reconnoiílant 
qu'une, & encoré en fonge, ««T ¡¡yap; i l n'y a qu'Eu
febe, fuivi par Socrate, Nicéphore & Philoftorge, 
qui parlent de deux. Tune que Conftantin v i t de jour, 
& l'autre qu'il v i t en fonge, fervant á confirmer la 
premiere. 

L'mfcription offre de nouvelles différences; Eu
febe dit qu'on lifoit raTaí v/m, d'autres ajoutent la 
particule iv; d'autres ne parlent point d'infcription, 
Selon Philoftorge 8c Nicéphore , elle étoit en cara-
jrafteres latins; les autres n'en difent r ien, &c fem-
blent par leur récit fuppofer que les carañeres 
étoient grecs. Philoftorge aflure que l'infcription 
étoit formée par un aflembíage d'étoiles; Artemius 
dit que les lettres étoient dorées; l'auteur cité com-
me feptieme témoin, les repréfente compofées de 
la méme matiere lumineufe que la croix. Selon So-
zoméne i l n'y avoit point d'infcription, & ce fiirent 
les anges qui dirent áConftantin: Remport^la viSoire 
par cefígm. 
i Enftn les hiftorxens ne font pas plus d'accord fur les 
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fuites de cette v'ijíon. Si Ton s'en rappoi'te á Eufebe^ 
Conftantin aidé du fecours de Dieu , remporta fans 
peine la viftoire fur Maxence. Mais felón Laébnce 
la viéioire fut fort difputée; on fe battit de part &c 
d'autre avec beaucoup de courage, & ni les unsni 
les autres ne lácherent le pié. I I dit méme que les 
troupes de Maxence eurent quelque avantage avant 
que Conftantin eút fait approcher fon armée des 
portes de Rome. Si Ton en croit Eufebe, depuis cette 
époque Conftantin fut toujours v iüor ieux , & oppo 
fa á fes ennemis comme un rempart impénétrable, le 
figne falutaire de la croix. 

Sozoméne aflure aufli ce dernier fait; cependant 
un auteur chrét ien, dont M . de Valois a raffemblé 
des fragmens, ad calcem Amrnian. Marcellin. p. qŷ ^ 
47.Í. rapporté que dans les deux batailles que Conf
tantin l ivraá Licinius, la viéioire fut douteufe,6c 
que méme Cónftantin re9ut une légere blefllire á la 
cuifle. Selon Nicéphore , Hifi. eceléf. I. V i l . c. xlvij. 
tant s'en faut que Conftantin ait toujours été heureus 
depuis cette apparition, & qu'il ait toujours fait por-
ter l'enfeigne de la croix, qu'au contraire i l combat-
tit deux fois les Bizantins faijs l'avoir, H. ne s'en fe-
roit pas méme fouvenu, s'il n'eút perdu neuf mille 
hommes, & l i la méme vijion ne lui étoit apparue 
une feconde fois,avec une infeription bien plus clai-
re, & plus nette encoré: Par ct fignt tu vaincras tous 
us ennemis. Conftantin n'auroit pas fans donte cora-
pris la premiere, vainque^ par cecz, fans une expli-
cation précédée encoré d'un autre avertiflement for
mé par l'arrangement des étoiles, contenant ees pa
roles du pfeaumt t, invoque-moi, & c . Philoftorge af-
fure que la vijion de la croix, & la viftoire rempor-
tée fur Maxence, déterminerent Conftantin á em-
brafíer la foi chrétienne. Mais Rufíin dit qu'il favo-
rifoit deja la religión chrétienne, & honoroit le vrai 
Dieu; & l'on fait cependant qu'il ne re^ut le bapté-
me que peu de jours avant que de mourir , comme 
i l paroít par le témoignage de S. Athanafe {Athanaf. 
de jynod. p. 5 / 7 . ) , de Socrate ( /. / / . c. xlvij .} , de 
Philoftorge ( / . VI . c. v/V), 6c de la chronique d'Ale-
xandrie {chron. Alexand. p. 684. ¿dit. Rav.y 

Dans une l i grande variété de récits, á qui doit-on 
s'en rapporter, fi ce n'eft au plus grand nombre, & 
á ceux dont la narration eft la plus limpie ? Sur ce 
pié l a , i l faut abandonner Eufebe, le fabuleux Nicé
phore , & Philoftorge que Photius appelle menteur, 
aVap ^iuHxoyei, qui parlent d'une apparition arrivée 
de jour, 6c s'en teñir á la vijion en fonge. 

Ñous pourrions nous borner á ees courtes réfle-
xions fur le caradere des témoins en général; mais 
par furabondance de droi t , nous difeuterons l'aitto-
rité des principaux; celle d'Eufebe comme hifto
rien , 8c celle d'Artemius 8c de Conftantin comme 
témoins oculaires. 

Commencjons par Eufebe qui a donné le ton á 
tous les autres hiftoriens fur ce fujet, Nous n'adop-
terons pas le foup^on de quelques favans qui dou-
tent qu'il foit l'auteur de la Vie de Conjlantin; nous 
ne nous prévaudrons pas non- plus i c i , de ce qu'Eu
febe ne parle point d'une chofe dont i l ait été lui-
méme témoin, 6c de ce qu'il ne raconte le fait que 
fur le feul témoignage de Conftantin; nous ferons 
valoir feulement la máxime des jurifconfultes, qui 
d i t : Perfonne ne peut produire comme témoin celui 
a qui i l peut ordonner tfm faire. la fonclion , tel quefi 
un domejiique, ou tel autre qui lui ejl foumis. Mais Eu
febe n'eft-il pas un témoin de cet ordre ? N'eft-ce 
pas parlecommandement de Conftantin qu'il aécrit 
la v i e , ou pour mieux diré le panégyrique de ce 
prince ? N'eft-ce pas un témoin qui dans cet ouvra-
ge, revét par-tout le caraftere de panégyrifte, plu-
tót que celui d'hiftorien ? N'eft-ce pas un écrivain 
qui a fupprimé foigneufement tout ce qui pouvoit 
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gtré defavantageux & peu honorable i ion Hérós? 
II paffe fous fiience le rétabliíTement du temple de la 
Concorde, dont on voyóit la preuve par une inf-
cription qui íe lifoit du tems de Lilio Giraldi, dans 
la bafilique de Latran, II ne dit ríen de la mort de 
Crifpus fils de Conftantin, que cet empereur fit 
périr fui de faux & de légers foupeohs: pas un mot 
de la mort de Fauftine, etonfFee dans un bain, quoi-
que Conítantin lui fíit redevable de la v i e ; fans par
lar de quantité d'autres faits qu'un hillorien unique-
ment attentif ádiré lavéníé,n 'auroit pásobrríis. II eít 
done bien permis d'en appeller d'Eufebe courtifan, 
flateur & panégyrifte, á Eufebe hiílorien k qui ce 
prodige á été inconnu , jufqu'au tems qu'il eut la 
conmiiflion de publier les louahges de Conílantin. 

Artemius ne nous jparoítra pas plus digne de f o i ; 
voici le langage qu'on lui fait teñir á Julien. J d Chri-
Jlum declinavit Conjiaminus, ab illo vocatus quanio 
diff.cillmum commijic pralium adverfus Maxendum: 
Tune enim , & in mcridie, apparuic fignum crucis radas 
folis fplcndidius, & Lituñs aurás belli Jignificans vicío-
riam. Nam tíos quoque afpeximus, cum bello imtnjje-
mus, & Hueras legimus; quin etiam totus quoque y id eji 
contemplatus txereitus , & multi hujus funt tejles in 
exercim. Mais tout ce beaü difcours ne porte que fur 
la foi de Métaphrafte, auteur fabuleux, chez qui Ton 
trouve les aftes d'Artemius, que Baronius prétend 
á tort de pouvoir défendre, en méme tems qu'il 
avoue qu'on les a interpoles. 

Refte le témoignage de Conftantin lui-méme, qui 
araconté le fait, & qui a confirmé fon récit par fer-
jnent. Tout femble d'abord donner du poids á un 
pareil témoignage; la dignité de ce prince; fes ex-
ploits; fa conílance; fa religión ; enfin c'eft un té-
moin oeulaire qui confirme fon aífertion par fer-
ment. Que peut-on demander de plus , &c fur quels 
fondemens s'élever contre un témoignage de ce ca-
rañere? Je réponds, fur des fondemens appuyés de 
tres-fortes raifons, & je vais entreprendre de prou-
ver: 1. que le fermeiit de Conftantin n'eft pas d'un 
aufli grand poids qu'on le prétend: I I . qu'il étoit 
tout-á-fait de l'intérét de Conftantin d'inventer un 
fait de cette efpece : I I I . qu'il rapporte de lui-méme 
des chpfes qui nelui conviennent point; IV. qu'il at-
tribue ánotrefeigneur J. C.deschofes indignes de lui . 

I . Je dis que le ferment de Conftantin dans ce cas, 
n'eft pas d'un aulli grand poids qu'on le prétend. 
Suppofons d'abórd qu'il Ta fait de bonne foi & dans 
la íimplicité de fon ame; comme ce n'a été que fort 
long-tems aprés qu'il a raconté la vi/ion qü'il avoit 
eue de jour, & le fonge qu'il avoit fait la nuit fuivan-
te, on peut fort bien penfer, fans faire tort á la pro-
bité d'un prince vertueux, qu'ayant perdu en partie 
le fouvenir des circonftances d'un fait arrivé depuis 
fi long-tems, i l y a ajouté, retranché ,&C a. confon-
du les chofes fans aucune mauvaife intention, & 
qu'en conféqüence i l a crü pouvoir aftirmer par fer
ment, ce qu'une mémoire peu fidelle lui fourniflbit. 

Par exemple, i l pourroit avoir vu un phénoméne 
naturel ¿ une parhélie, ou halo-folaire, comme le 
prétendent quelques favans; enfuite i l auroit peut-
étre vu en fonge l'infcription TOUTU HÍKO. , & confon-
dant les tems & les circonftances, i l auroit cru avoir 
vu Tinfcription de jour. Ceperidant diverfes raiforis 
ne nous permettent pas de taxer dans cette occafion, 
Conftantin d'un fimple défaut de mémoire. 

En premieur l ieu, c'eft ici un ferment fait en con-
Verfation familiere, qui peut avoir été l'effet dune 
mauvaife habitude, & non l'eíFet de la reflexión &c 
d'une mure délibération, ce qui feul peut lui donner 
du poids. 

Secondementc'eft un ferment nullement nécef-
íaire. S?il eút été queftion de fon fonge, comme 
i'empereurji'avoit d'autiFe preuve á allég^erque fa 
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parolé ; bn conifbit que le ferment póuvoit étre d'tt-
fage; mais s'agiflant d'un prodige qui devoit étre fort 
connu, puifqü'il avóit été vu de toüte l'armée ; 
qu'étdit-il befoin de ferment pour confirmer un fait 
public , & qu'un gíand nombre de témoins oculaireá 
pouvoient attefter ? C'eft fans cbntredit une chofe 
étonnante, que Conftantin ait craint de n'en étre pas 
cru á móins qii'itne f i t ferment, & qu'Eufebe ne fe 
foit informé du fait á aucun des officiers , ou des 
foldats de l 'armée, qui fans doute n'étoient pas tous 
morts; ou que s'ií s'étoit informé , i l n'en ait riert 
dit dans la vie de Conftantin, pour appuyer le récit 
de ce prince. 

En troiíieme l ieu, quóique les auteurs chrétiens 
aient prodigué les plus grands éloges á Conftantin, 
& qu'ils aient donné les plus balites idéés de fa pié- ' 
t é , i l eft certain néanmoins qu'il n'étoit pas auífi 
vertueux qu'il le faudroit pour mériter une entiere 
foi de la parí de ceux qui jugent fainement du prix 
des chofes. 

Sans adopter le fentiment de quelques favans, qui 
he prétendent pas á la légere que ce prince étoit plus 
payen que chrétien, nous avons bien afluré qu'il 
étoit chrétien plutót de nom que d'efFet. I I a don
né plus d'une preuve de fon hypocrifie, & de fon 
peu depiété. Quel chriftianifme que celui d'un prince 
qui fit rebatir á fes dépens un temple idolatre , rui
né par l'ancienneíé ; un prince chrétien qui fit périr 
Crifpus fon fils , déjá décoré du titre de Céfar, fur un 
léger foupcon d'avoir commerce avec Faufte fa belle-
mere, qui fit étouñer dans un bain írop chauffé cette 
méme Faufte fon époufe , á qui i l étoit redevable de 
la confervation de fes jours ; qui fit étrangler l'em-
pereur Maximien Herculius, fon pere adoptif; qui 
ota la vie au jeune Licinius, fon beau-frere, qui fai-
foit paroitre de fort bonneS qüalités ; q ü i , en un 
mot, s'eft déshonoré par tant de meürtres, que le 
confuí Ablavius appelloit ees tems-lá néroniens. On 
pourroit ajoutér qu'il y a d'aiitant moins de fonds 
á faire fur le ferment de Conftantin , qu'il ne s'eft 
pas fait une peine de fe parjuref, ert faifant étrangler 
Licinius , á qui i l avoit promis la vie par ferment. 
Au refte toutes tes añions de Conftantin font rap-
portéesdans Eutrope, /. X , c.iv.Zoñm. I. I I . c, xxix, 
Orof. Hb. y I I . cap. xxvüj. S. Je róme, in chron. ad 
ann. j x i , Aurelilis Vif tor , in epit. c, l . ó'c. 

I I . I I étoit de l'intérét de Conftantin d'inventer un 
fait de cette efpece dans les circonftances oü i l fe 
trouvoit , & fa politique rafinée le lui fuggéroit. I I 
avoit re9u des députés des villes d'ítalie, & de Romé 
méme, pour implorer fon fecours contre la tyrannié 
de Maxence. I I fouhaitoit fort d'aller les délivrer j 
d'acquérir de la gloire, & furtout un plus grand em-
pire. La crainte s'étoit emparée de fes foldats. Les 
chefs de fon armée murmuroient d'une guerre entre-* 
prife avec des fbrees fort inférieures á celles que Ma
xence avoit á leuir oppofer; de finiftres préfages an-
non^ient des malheurs. A quoi fe réfoudre dans de 
pareilles conjonílures ? Renóncer ála guerre projet-
tée ? i l ne le pouvoit aprés l'avoir lui-méme décla-
rée á Maxence. Demandera-t-il la paix au tyran ? 
niais i l ne peut l'efpérer qu'en reno^ant á l'empire, 
ce qui ne convenoit ni á fon honneur, ni á fa fureté. 
D'ailleurs , fon ambition étoit fi grande , que dans 
la íuite i l ne put, ni ne voulut fouffrir de compa-
gnon. 11 crut done devoir ufer d'adreffe , & i l ne ' 
trouva rien de meilleur & de plus avantageux , qué 
de fe eoncilier les chrétiens qüi étoient en trés-grand 
nombre, non-feulement dans les Gaules , oü Conf-
tanee Chlore, pere de Conftantin, les avoit favori-
f é s , mais encoré en Italie , & á Rome méme oü re» 
gnoit Maxence. 

Des le tems de Marc-Aurele les légions étoient 
remplies de chrétiens, & on prétend qu'il y en avoit 
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qui etoient toutes entieres compofees de chretiens. 
Sous Septime Severe & fon fils Antonin Caracalla, 
ils furent admis aux chargés. Alexandre Severe penfa 
á élever un temple á Jeíus-Chrift, Se á le mettre au 
rang des dieux. Philippe favorifa tellement les chré-
tiens, qu'Eufebe & d'autres auteurs ont cru qu'il l'é-
toit lui-méme, & Conftance Chiore , pere de Conf-

- tantin, les avoit proteges dans les pays de fa domi' 
nation. C'étoit done un trait de politique de fe les 
attacher; Maxence avoit employe dejá le méme ar
tífice au commencement de fon regne. « Maxence, 
» dit Eufebe,¿i/Z. eceléf. I. V I H . c. xiv. ayantufurpé 
» á Rome la fouveraine puifiance, feignit d'abord 
» pour flatter le peuple , de faire profeffion de 
M notre religión , de nous v^ouloir traiter favorable-
»> ment, & d'ufer d'une plus grande clémence que 
» n'avoient fait fes prédéceíTeurs: mais bientót aprés," 
» i l démeníit les belles efpérances qu'il avoit d©n-
» nées ». Conílantin fuppofa done un fonge oü la 
croix lui étoit apparue , afín de fe concilier l'affec-
tion des chrétiens répandus dans toutes les provinces 
de l'empire, de donner du courage á fes foldats , & 
d'attirer le peuple dans fon parti. C'eít ainfi que 
cpelque tems aprés Licinius , pour encourager ion 
armee contre Maximin, fuppofa qu'un ange iui avoit 
dide en fonge une priere qu'il devoit faire avec fon 
armée. 

I I I . Conílantin rapporte de lui-méme des chofes 
qux ne lui conviennent point. A l'en croire, i l ignore 
ce que veut diré la croix ; i l ne comprend rien á 
Tapparition , i l y penfe & repenfe , _& i l faut que 
Jefus-Chriíl lui apparoiffe en fonge pour l'en inf-
truire. Qui ne croiroit fur ce récit que Ies chrétiens 
étoient entierement inconnus á Conílantin , du-
moins qu'il ignoroit que la croix étoit comme leur 
enfeigne , & qu'ils s'en fervoient partout, jufques-lá 
qu'on leur attribuoit déjá, dvi tems deTertullien, de 
l'adorer? Cependant Conílance,pere de Conílantin, 
avoit favorifé les chrétiens, &: Conílantin lui-méme, 
né d'une mere chrétienne, paífoit déjá pour Fétre 
avant que de triompher de Maxence. 

I V . Enfin i l attribue á nótre Seigneur Jéfus-Chrill 
des chofes indignes de lui . Jéfus-Chriíl lui ordonne 
de fe fervir de ce ligne pour combattre fes ennemis, 
& comme d'un rempart contre eux. Mais qui ne voit 
lout ce qu'ily aici de fuperílicieux,comme fila croix 
étoit une efpece d'amulette qui eüt une vertu fecrette? 
I I y a plus; Conftantin lui-méme n'obéit point dans 
la fuite á cet ordre d iv ln , puifqu'ii combattit deux 
fois ceux deBizance fans avoir le figne de la croix, 
& i l en avoit entierement perdu le fouvenir ; i l fal-
lut une perte de neuf mille hommes , & une nou-
velle vijion pour lui en rappeller la mémoire. 

Qui peut douter á préfent que l'apparition préten-
due du figne céleíle ne foit une fraude pieufe que 
Conílantin imagina , pour favorifer le fuccés de fes 
defíeins ambitieux ? 

Cette rufe a cependant fait une longue fortune , 
& n'apas méme etéfoup^onnée defaufíeté pard'habi-
les gens du dernier fiecle 6c de celui-ci. Je trouve dans 
le nombre de ceux qui y ont ajouté fortement & reli-
gieufement foi,le célebre Jacques Abbadie,& le pere 
Grainville. Le premier a foutenu la vérité de la vi-
Jzon celejlt de Conílantin, dans fon ouvrage intitulé 
triompht de laprovidence ; & le fecond dans une dif-

. fertation inférée dans le journal de T r é v o u x , Juin 
1714, art. 48. 

On peut réduire á fix chefs tout ce que le doyen 
de Killalow allegue avec l'éloquence véhémente qui 
lu i eft propre en faveur de fa caufe. 

I . I I cite le témoiga^ge de quantlté d'auteurs de 
toute tribu , langué & nation , anglois , f rangís , 
efpagnols, italiens, allemans t tant anciens que mo-
dernes, catholiques romains, comme Godeau, évé-
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que de Graffe, & proteílans, comme le Sueur , quj 
croyent tous la vérité de l'apparition. 

Mais premieremení cette croyance n'a pas été 
auffi unánime que le pretend M . Abbadie, puiíque 
des le cinquieme fiecle, Gélaze de Cyzique difoit 
que bien des gens foup^onnoient que c'étoit une 
fraude pieufe pour accréditer la religión chrétienne. 
i0. Quand cette croyance feroit encoré plus univer-
felle , on n'en pourroit rien conclure , parce qu'il y 
a quantité de fables auxquelles perfonne n'a contre-
dit pendant plufieurs fiecles, & qui ont été reconnues 
pour telles quand on s'eíl donné la peine de les exa-
miner. 

I I . M. Abbadie fait valoir le témoignage des Ariens 
tant anciens , comme Eufebe, un de leurs chefs, & 
Philoílorge leur hiílorien & leur avocat, que mo-
dernes, entre lefquels i l met Grotius. 

Le doyen de Kil lalov slmagine que les Ariens 
avoient un intérét capital á conteíler la vérité de la 
vi/ion de Conílantin. On pourroit répondre bien des 
chotes á ce fujet. 

IO. L'argument n'eíl rien moins que concluant: 
Dieu a promis á Conílantin la viftoire en lui mon-
trant le figne de la croix au ciel: done douze ans 
apres , cet empereur n'a pu errer dans la foi. La vi-

jion n'étoit pas deílinée á lui alfurer une foi inébran-
labie, mais la viftoire fur fes ennemis. 

2o. Quel rapport la croix de Chriíl a-t-elle á l'er-
reur des Ariens ? Comment fert-elle á les confondre? 
Condamnoient-ils , ou rejettoient-iis la croix duSau-
veur? Eíl-ce que de ce que Jéfus-Chiíl a été cruci-
fié , ou a fait voir la croix á Conílantin , i l s'enfuit 
qu'il eíl confubílantiel ( c f t o u « c ? ) au pere. 

30. Tant s'en faut que les Ariens aient regardé la 
vijion de Conílantin , comme défavorable á leur 
cavife, qu'ils ont prétendu le contraire , en obfer-
vant, comme le reconnoít M . Abbadie , que le fi
gne céleíle étoit tourné vers l 'Orient, le centre de 
l'arianifme. 

40. M . Abbadie s'eíl trompé fur le témoignage de 
Grotius; car ce favant étoit un de ceux qui ne 
croyoient point la vérité de l'apparition céleíle á 
Conílantin. 

I I I . M . Abbadie allegue le filence de Zofime & de 
l'empereur Julien , q u i , fi le fait en queílion n'avoit 
pas été inconteílable, n'auroit pas manqué de rele-
lever Eufebe , & de convaincre publiquement les 
chrétiens d'impofture. Mais pourquoi Zofime , hif-
torien payen , devoit-il relever Eufebe ? Eíl-ce que 
fon but en écrivant fon hiíloire, a été de réfuter en 
tout l'hiílorien de l'Eglife ? D'ailleurs ce qu'Eufebe a 
écrit de la vijion de Conílantin , fe trouve-t-il dans 
fon hiíloire eccléíiaílique ? Zofime auroit dü auffi 
réfuter fur ce p i é - l a , tout ce qui fe trouve dans 
les autres panégyriques faits á l'honneur de Conf
tantin. 

Par quelle raifon encoré Julien devoit-il réfuter 
Eufebe ? i l n'a pas écrit l 'hiíloire, & on ne prouve 
pas qu'il ait lu le panégyrique qu'Eufebe a fait de 
Conflantin; fuppofé qu'il l'ait l u , i l faudroit faire 
voir qu'il l'a pris pour une hi í loire , & non pour ce 
qu'il eíl véritablement un panégyrique. Julienn'a pas 
réfuté cette prétendue merveille, foit parce'qu'elle 
lui étoit inconnue, foit parce qu'il n'a pas voulu s'en 
donner la peine, ou plutót parce qii 'il n'ajoutoit-au-
cune foi á la vijion, comme i l paroít par le change-
ment qu'il fit au labarum. 

Si Julien avoit cru que cette enfeigne militaire 
avoit été fur le modele d'un figne céleíle, & qu'elle 
avoit fervi á Conílantin áremporter tant de viñoires, 
pourquoi ce prince , qui étoit ambitieux & avide de 
gloire, n'auroit-il pas confervé le labarum, dont 'a 
vertu avoit été tant de fois éprouvée? Ne devoit-U 
pas craindre qu'en changeant un figne fait par ordre 
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du ciel méme, i l n'éprouvát des difgraces , & ne ftit 
valncu par fes ennemis ? 

I V . Le favant doyen foutientque la vérité du faít 
en queftion s'eíl confervée en divers monumens : 
tels íbnt les vers de Prudence qui ne parlent que du 
labaTum. 

L'arc de triomphe que le fénat fit élever á Conf-
tantin aprés fa viftoire fur Maxence , dans i'inícrip-
tion duquel i l eft parlé de l'infpiration de la Div in i -
té , ce qui néanmóins s'explique bien plus natu-
rellement d'un fonge que d'une apparition vue de 
jour. 

La ílatue de Conílantin, dont l'infcription, com-
pofée par ce prince meme, porte que par ce ligne 
íalutaire, i l a délivré la ville du joug de la tyrannie. 
Mais ni dans les vers de Prudence, ni fur l'arc de 
triomphe , ni fur la ílatue , i l n'eíl parlé du íigne cé-
leíte vu de jour ; preuve évidente que dans ce tems-
lá , Conlíantin ne fe vantoit de rien de femblable ; 
qu'il ne prétendoit que faire valoir une rufe, un fon-
ge réel ou íiftif, d'aprés lequel i l ordonna qu'on f i t 
le labarum. I I y a plus : íi aux yeux de toiile fon ar-
mée, Coníiantin a vu en piein jour un ligne céleíle 
accompagné de carafteres lumirieux & lifibles, d'oü 
vient n'a-t-ii pas gravé en termes clairs & précis une 
telle merveille fur l'arc de triomphe , ou dans l'inf
cription de la ílatue ? Ce prince fi pieux , fi recon-
noiííant, auroit-il négligé de tranfmettre fur le marbre 
& fur l'airain á la poftérité un prodige atteílé par toute 
fonarmée? 

V. Un autre argument que M . AbbadiepreíTe , & 
fur lequel il paroít faire beaucoUp de fond , parce 
qu'il y revient fous difFérens tours, eft pris des ver-
tus & des viñoires continuelles de Coníiantin , qui 
depuis ce tems-lá ne perdit aucune bataille , ¿c ne 
trouva point d'ennemis qui lui refiílaílent. Mais nous 
avons déjá répondu á tous les préjugés du doyen de 
Killalow fur la gloire de Coníiantin , fon mérite 6c 
fes vertus. 

Nous avons prouvé qu'il étoit de la politique de 
cet empereur de fe conduire ainfi. I I fit óter fur les 
drapeaux les lettres initiales qui défignoient le fénat 
& le peuple romain , & fit mettre á la place le mo-
nogramme de Jéfus-Chrift , parce qu'il portoit par 
ce moyen les derniers coups á l'autorité de la nation; 
Maxence lui-méme jugea á-propos pendant quelque 
tems d'employer un pareil artífice. Nous avons vu 
que Coníiantin rapportait tout á fon intérét , & qu'il 
ne craignoit pas beaucoup de fe parjurer. Nous avons 
vu auffi que malgré fon monogramme & fa vlfion , la 
vlñoire lui fut fort difputée dans les deux batailles 
qu'il livra á Licinius fon beau-frere, & qu'il eut deux 
fois du deíTous en combattant les Byzantlns ; enfin 
quand nous fuppoferions ( ce dont nous ne conve-
nonspoint) que Coníiantin ait toujours été vido-
rieux aprés l'apparition du figne céleíte , i l ne s'en-
fuit point de-lá, qu'il n'a pas inventé (pour encou-
rager fes troupes, & pour fe concilier l'affeftlon des 
chrétiens ) le fonge oü i l prétend avoir vu cette mer
veille. 

On peut citer nombre d'impoftures qui ont été 
couronnées d'heureux fuccés ; celle deJeanned'Arc 
furnommée la pucelle d'Orléans, n'étoit pas incon-
nue á M . Abbadie. 

Cependant i l s'écrle avec indignation:« quoi nous 
» devrions á la folie des fiñions la ruine des idoles, 
» &rilluminationdesnations» ?Et nous lui répon-
dons , i0, qu'on ne l i t nulle part que les peuples fe 
foient convertís en coníidération de cette apparition. 
11 eft vrai que lorfque Conftantift témoigna goüter le 
chriftianifme , nombre de perfonnes en firent pro-
feflion, foit par conviftion, foit pour plaire á l'em-
pereur , ou entrainées par fon exemple. Si le figne 
celeíle a ets vu de toute Tarmée cotnpofée pour la 
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plus grande partie de payens, d'oü vient qu'un grand 
nombre des chefs & des foldats, finon toute l'armée, 
n'onf pas embraffé la religión de Jéfus-Chrift? 2o. 
Quand méme un trés-grand nombre de payens au-
roient en ce tems-lá fait profeffion de l'Evangile, ce 
qui pourtant n'eíl rapporté nulle part , i l ne feroit 
pas furprenant que leur converfion füt dúe á l 'arti-
fice. 

V I . Enfin M . Abbadie fe perfuade que les prodi-
ges qui rendirent inútiles les efforts de Julien pour le 
rétabliffement du temple de Jérufalem , forment un 
témoignage confirmatif de l'apparition du figne cé
leíle á Coníiantin. 

Mais quand, pour ahréger, nous accorderionsau 
doyen de Kil la lov que les prodigeS merveilleux qu'il 
a recueiliis des hiítoriens , íbnt réellement arrivés 
lorfque les Juifs entreprirent de rebátir le temple , 
quelle liaifon ont ees prodiges avec le figne dont 
Coníiantin s'eíl vanté? De ce que le projet des Juifs 
favorifés par Alypius d'Antioche, ami de Julien , 
pour rétablir leur temple , a échoué , s'cníuit-il qu'il 
faut admettre la vérité de la vijion du filsdeConftan-
ce Chlore ? Ces deux chofes n'ont aucun rapport en-
femblei Jefiis-Chrift a bienprédi t la deílrudion cu
tiere du temple de Jérufalem, mais non pas la vijion, 
de Tempereur Flav. Valer. Coníiantin. 

Le p. de Grainville, aprés avoir défendu la vérité 
de la vijion de Coníiantin par les témoignages des 
hiíloriens eceléfiaftiques, remarque que l'empereur 
racoma l'hiftoire de fa vijion en préfence de plufieurs 
évéqueSjqu'aucun auteuranclen ni modernene s'eíl 
inferir en faux contre cette vijion, & que plufieurs 
inferiptions antiques & des panégyriques anciensen 
font mention; mais i l cfoit fiir-tout trouver des preu-
ves inconteílables de ce fait dans les médailles an-
tiques. 

Comme nous avons difeuté déja les témoignages 
des hiíloriens, des panégyriques & du conlentement 
général, nous nous bornerons ici á la preuve que le 
p. Grainville tire des médailles, & fur iaquelle roule 
principalement ía diíTertation. Nous obferverons 
íeulement que nous ne connoiífons aucun hiftorien 
qui ait d i t , comme le prétend ce jéfuite, que Cónf-
tantin ráconta l'hiftoire de la vifion ín préfence dt 
p/ujicurs ¿véquts, parmi lefquels fe trouvoit Eufebe ; 
mais fuppoíé que quelque auteur anclen l'ait dit , 
commentconcilieroit-on fonrécit avec celui d'Eufe-
be méme, qui nous affure que Coníiantin raconta 
cette hiftoire á lui feul, aprés qu'il fut entré dans la 
familiarité de ce prince ? 

Les médailles que rapporté le p. Grainville, font 
deftlnées á prouver la vérité de ces trois chofes, qui 
font remarquables dans la vi(ion : i0. la croix qui ap-
parut á Coníiantin: 2 ° . raííurance qu'on lui donna 
qu 'il feroit vainqueur: 30. le labarum, ou l'enfeigne 
qu 'il eut ordre de faire avec le monogramme de Je-
fus-Chrift. Tout cela eft exprimé , felón ce jéfuite , 
dans les médailles de Coníiantin & de fa famille , 
dont les unes font dans les cabinets d'antiquaires , 
& les autres dans le livre du pere Banduri. Mais ces 
trois chofes ne prouvent pas le point en queftion , 
que Coníiantin á vu en plein jour le íigne de la croix 
avec cette infeription : vainquê  par cela. Ces trois 
chofes peuvent étre vraies, en fuppofant que Con
íiantin a eu une vijion en fonge. 11 y a plus, ellés ^ 
ne prouvent point méme que l'empereur ait vu cette 
merveille en fonge; tout ce que i'on peut en inférer, 
c'eft que Coníiantin a voulu faire croire que Dieu 
lui avoit envoyé un fonge extraordinaire, dans le
quel i l avoit eu une pareille vijion. 

Nous avons démontré que Coníiantin étoit inté-
reffé á inventer ce qui pouvoit infpirer de la terreúr 
á fes ennemis, du courage á fon armée , & lui con-
cilier l'affeíiion des chrétiens répandusdans l'empire, 
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Nous avons fait voxr auííi que le ferment 3e cet effl-
pereur n'eíl pas d'un grand poids; on fent done aifé-
anent que les argumens tirés des médailles perdent 
íoute leur forcé. 

La premiere que cite le p. Grainville, eft de petit 
4»ronze. On y voit le bufte de Conftantin couronne 
rde pierreries, avec cesmoís : Conflantinus Max. Aug. 
au rewcvs,gloria cxerckus, deux figures miliíairesde-
bout, tenant d'une main un bouclier appuyé contre 
ierre , & de l'aatre une pique , entr'eux deux une 
croix aíTez grande. Ceíte croix eft, felón le p. Grain
ville, celle que Conftantin avoitapper^uedans le ciel; 
mais ne peut-ce pas étre celle qu'il prétendoit avoir 
vue en fonge ? 

La feconde medaille auffi de petit bronze , repré
sente le bufte de Conftantin couvert d'un cafque , 
couronné de rayons , avec cette infcription : Imp, 
Confianúnus Aug. au revers, Viñoñce. L<zt(z Princ. 
Perp. Deux viñoires debout, foutenant fur une ef-
pece d'autel, un bouclier, fur lequel eft une croix. 
Cette croix eft encoré, felón le favant p. Grainville, 
.celle que Conftantin avoit vue de jour , & á laquelle 
i ! étoit redevable des viftoires qu'il rem porta fur 
Maxence. Mais ne peut-on pas repondré que cette 
croix eft une preíxve que Conftantin vouloit répan-
dre par-toüt le bruit de fon prétcndu fonge ? Ne pour-
¡roit-on pas conjefiurer meme que cette croix que 
défigne le nombre de X . marque les vceux décen-
naux? Peut-étre n'indique-t-elle que la valeur de la 
piece : ce qui pourtant n'eft qu'une conjedure fur 
laquelle nous n'infiftons pas parce qu'on netrouve 
point ce X . fur lesmédailiesde cuivre. 

I I n'y a rien dans la troifieme médaille qui mérite 
quelque attention, ni qui forme la moindre preuve. 

Laquatrieme encoré de petit bronze , repréfente 
le bufte de Conftantin avec un voile fur la tete, &c 
ees mots. Divo Conjíantino P. au revers , JEurna 
Putas ; une-figure militaire debout un cafque fur la 
tete, s'appuyant de la main droite lur une pique , 
& tenant á la main gauebe un globe , fur lequel eft 
le monogramme de Jefus-Chrift, Ici le p. Grainville 
fait diverfes remarques qui ne concluent rien fur la 
queftion dont i l s'agit; i l fembie meme qu'il fe trom
pe en attribuant á Conftantin la piété éternelle mar-
quée fur la médaille; c'eft plutót celle de fes fiis qui 
honoroieíit la mémoire de leur pere par cette mon-
•aioie. 

Nous ne nous étendrons pas davantage fur les mé-
•dailles rápportées par le p. Grainville ; c'eft aíTez de 
diré qu'il n'en eft aucune qui prouve ce qu'il falloit 
prouver; j'entends la réálité de la vifion, ou la réali-
t é meme du fonge. 

La diífertation donton vient de lire l'extrait, peut 
íervir de modele dans toutes les difeuffions critiques 
de faits extraordinaires que rapportent les hiftoriens, 
i c i la lumiere perce brillamment á-travers les nuages 
<les préjugés; i l faut que tout cede á fon éclaí. ( ¿ e 
chevalier D E J A U C O V R T ! ) 

VISIR GRAND , ( Hifl. turq. ) premier miniftre de 
Jla Porte ottomane ; voici ce qu'en dit Tournefort. . 

Le fultan met á la tete de fes miniftres d'état le 
grand-vífirftxxizft. comme fon lieutenant général,avec 
lequel i l partage, ou plutót á qui i l laiffe toute l'adr 
miniftration de l'empire. Non-feulement \e grand-vl-
fir eft chargé des finances, des affaires étrangeres & 
du foin de rendre la juftice pour les affaires civiles 
& críminelles, mais i l a encoré le département de la 
guerra & l e commandement des armées. Un homme 
capable de foutenir dignement un fi grand fardeau, 
eft bien rara & bien extraordinaire. Cependant i l s'eo 
eft trouvé qui ont rempli cette charge avec tant d'é-
d a t , qu'ils ont fait l'admiration de leur fiecle. Les 
Cuperiis pere & fils , ont triomphé dans la paix &f 
dans la guerre., 6c par une politique prefque incoa-
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nue jufqu'alors , lis font raorts tranquillement dans 
leurs lits. 

Quand la iultan nomme un grand-vijir, i l lui met: 
entre les rsÉms le fceau de l'empire, fur lequel eft 
gravé fon nom : c'eft la marque qui caraftérife le 

, premier miniftre; auffi le porte-t-iltoujours dans fon 
íein. I I expédie avec ce íceau tousfes ordres,fans 
confulter &fans rendre compte á perfonne.Son pou-
voir eft fans bornes , fi ce n'eft á l'égard des troupes, 
qu'il ne fauroit faire punir fans la participatipn de 
leurs chefs. A cela prés, i l faut s'adrefter á lui pour 
toutes fortes d'afFaires , ¿¿enpaffer parfonjugement. 
I I difpofe de tous les honneurs & de toutes les char-
ges de l'empire, excepté de celles de judicature. L'en-
trée de fon palais eft libre á tout le monde, & U 
donne audience jufqu'au dernler des pauvres. Si 
quelqu'un pourtant croit qu'on lui ait fait quelque 
injufticecriante, ilpeut fe préfenter devant le grañd-
feigneur avec dufeu fur la tete, ou mettre fa requéte 
au haut d'un rofeau, & porter fes plaintes á fahau-
teífe. 

La grand-vlfir foutient l 'éclat de fa charge avec 
beaucoup de magnlncence; i l a plus de deux mille 
officiers ou domeftiques dans fon palais, 6c ne le 
montre en public qu'avec un turban garni de deux 
aigrettes chargées de diamans & de pierreries; le 
harnois de fon cheval eft femé de rubis & de tur-
quoifes, la houlTe brodée d'or & de perles. Sa garde 
eft compofée d'environ quatre cens bofniens ou al-
banois , qui ont de paie depuis 12 jufqu'á 15 afpres 
par jour; quelques-uns de fes foldatsl'accompagnent 
á pié quand i l va au diván; mais quand i l marche en 
campagne, ils font bien montes , 6c portent une lan
ce , une épée , une bache & des piftolets. On les ap-
pelle déiis , c'eft-á-dire , fous, á caufe de leurs fan-
faronades & de leur habit qui eft ridicule ; car ils ont 
un capot, comme les matelots. 

La marche du grand-vijir eft précédée par trois 
queues de cheval, terminées chacune par une pom-
me dorée : c'eft le figne militaire des Ottomans qu'ils 
appellent thau ou thouy. On dit qu'un général de cette 
nation ne fachant comment rallier fes troupes, qui 
avoient perdu leurs étendards , s'avifa de couper la 
quena d'im cheval, & de l'attacher au bout d'une 
lance; les foldats coururent á ce npuveau fignal, & 
remporterent la viñoira . 

Quand le fultañ honore le grand-vijir á.n commande
ment d'une de fes armées,ildétacheá la tete des trou
pes une des aigrettes de fon turban , & la lui donne 
pour la placer fur le fien: ce n'eft qu'aprés cette mar
que de diftindion que l'armée le reconnoit pour gé
néral , 6c i l a le pouvoir de conférer toutes les char-
ges vacantes, meme les vica-royautés 6c les gou-
vernemens, aux officiers qui fervent fous lui . Pen-
dant la paix,quoique le fultan difpofe des premiers 
emplois , le grand-vifir ne laiffe pas de contribuer 
beaucoup á les faire donner á qui i l veut; car i l écrit 
augrand-feigneur, 6c re^oit fa réponfe fur le; champ; 
c'eft de cette maniere qu'il avance fes créatures , ou 
qu'il fe venge de fes ennemis ; i l peut faire étrangler 
ceux-ci, fur la fimple relation qu'il fait á l'empereur 
de leur mauvaife conduite. I I va quelquefois dans la 
nuit vifiter les prifons , 6c mene toujours avec lui 
un bourreau pour faire mourir ceux qu'il juge cou-
pables. 

Quoique les appointemens de la charge de grande 
vijir ne foient que de quarante mille écus ( monnoie 
de nos jours ) , i l ne laiíTe pas de jouir d'un revena 
immenfe. I I n'y a point d'officier dans ce vafte emr 
pire qui ne lui faííé des préfens confidérables pour 
obtenir un emploi, ou pour fe conferver dans fa char
ge : c'eft une efpece de tribut indifpenfable. 

Les plus grands ennemis du grand-vifir font ceux 
qui comaiaadentdans le ferrail aprés le iultan , COIAI 
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me la íultane mere, le chef des eunuques nolis á¿ [ 
lafultane favorite; car ees perfonnes ayant toujouris 
¿n vue de vendré les premieres charges, & eeile du 
grand-vifir étant la premiere de toutes, elles font ob-
ferver jufqu'^ fes moindres geftes; c'eftainfi qu'avee 
lout fon crédit i l eft environné d'efpions; & les puif-
iances qm luí font oppofées, fóulevent quelquefois 
les gens de guerre, qui fous pretexte de quelque mé-
contentement, demandent látete ou la dépofition du 
premier miniílre; le fultan pour lors retire fon ca-
chet, & l'envoie á celui qu'il honore de cette charge. 

Ce premier miniílre eft done á fon tour obligé de 
faire de riches préfens pour fe conferver dans fon 
pofte. Le grand-feigneur le fuce continuellement, 
{bit en l'honorant de quelques-tmes de fes vifites qu'il 
luifait payer cher, foit en lui envoyant demander 
de tems-en-tems des fommes confidérables. Auffi le 
yifir met tout á l'enchere pour pouvoir fournirátant 
¿e dépenfes. 

Son palais eft le marché oh toutes Ies graces fe 
vendent. Mais i l y a de grandes mefures á garder 
dans ce commerce ; car la Turquie eft le pays du 
monde oü la juftice eft fouvent la mieux obíervee 
parmi les injuftices. 

Si le grand-vijir a le génie belliqueux, i l y trouve 
mieux fon compte que dans la paix. Quoique le con> 
mandement des armées l'éloigne de la cour ; i l a fes 
penfionnaires qui agiffent pour lui en fon abfence ; 
& la guerre avec les étrangers, pourvü qu'elle ne 
foit pas trop allumée, lui eft plus favorable qu'une 
paix qui cauferoit des troubles intérieurs. La milice 
/occupe pour lors fur les frontieres de l'empire; & 
la guerre ne lui permet pas de penfer á des íouleve-
mens ; car les efprits les plus- ambitieux cherchant á 
fediftinguerpar de grandes aftions, meurentfouvent 
dans le champ de Mars; d'ailleurs le miniftre nefau-
roit mieux s'attirer Teftime des peuples qu'en com-
battant contre les infideles. 

ApTes le premier vifir, i l y en a íixaütres qu'on 
nomme fimplenientv//?'/-í, vijirsdubanc ou du confeil, 
&C pachas a trois queues , parce qu'on porte trois 
queues de cheval quand ils marchent, au lien qu'on 
n'en porte qu'une deyant les pachas ordinaires. Ces 
yijlrs font des perfonnes fages, éclairées, favantes 
dans la lo i , qui afliftent au diván; mais ils ne difent 
leurs fentimens fur les affaires qu'on y traite, que 
lorfqu ils en font requis par le grand-vifir ¿apii appelle 
fouvent auííl dans le confeil fecret, les moufti & les 
cadilefques ou intendans de juftice. Les- appointe-
mens de ces viprs font de deux mille écus par an. Le 
grand-vijir leur renvoieOrdinairement les affaires de 
peu de conféquence , de méme qu'aux juges ordi
naires ; car comme i l eft l'interprete de la loi dans 
les chofes qui ne regardent pas la religión, i l ne fuit 
le plus fouvent que fon fentiment, foit par vanité , 
foit pour faire fentir fon crédit. ( Z?. / . ) 

VIS ITATION, f. f. ( Théologie.) féte inftituéeen 
mémoire de la viíite que la fainte Vierge rendit á 
fainte Elifabeth. Des que l'ange Gabriel eut annon-
céá la fainte Vierge le myftere de l'incarnation du 
Verbe d iv in , & lui eut révélé que fainte Elifabeth fa 
confine étoit groffe de fix mois, elle íut infpirée d'al-
ler voir cette párente , qui demeuroit avec Zacha-
rie fon mari, á Hébron, ville fituée fur une des mon-
íagnes de Juda, á vingt-cinq ou trente lieuesdeNa-
zareth. Marie partitle l ó M a r s , & arriva le 30 áHé-
bron dans la maifon de Zacharie. Elifabeth n'eut pas 
plutót entendu fa v o i x , qu'elle fentit fon enfant re-
muer dans fon fein. Elle lui dit : vous étes bénie entre 
toutes les fimmes, & le fruit de vos entrailles eji btni, 
& la congratula fur fon bonheur. Ce fiit alors que 
Marie prono^a ce cantique pieux que nous appel-
lons magníficat. Aprés y avoir demeuré environ trois 
jgiois, elle retourna k Na?areth, un peu avaot la 
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hiifíkttce Úe íaint Jean-Baptifté* 11 f a áés aútéurá 
qui tiennent que la fainte Vierge aífifta aux conches 
de fainte Elifabeth. A l'égard de la féte , ceiui qui a 
penfé le premier á l'établir , a été S. Bonavénmre * 
général de l'ordre de S. Fran^ois -, lequel eii fit un, 
decret dans un chapitre général tenu áPife Tan 116^ 
pour toutes les églifesde fon ordre. Depuisjlé papé 
Urbain I V . étendit cette féte dans toute Tégllfe. Sá 
bulle qui eft del'an 1379, nefutpubliéequel 'année 
fuivante par Boniface I X . fon fuceeíTeur. Leconeilé 
de Bale commencé l'an 1431, l'a auffi ordonnée»8¿ 
a marqué fon jour aü 2 Juillet : ee qui a fait croire í 
quelques-uns que la fainte Vierge ne partit de chez 
Zacharie que le iexidemain de la circoncifion deS-. 
Jean, quifutlepremier de Juillet,huitjours aprés fa 
nailTance, U auroitété plusnaturel de la placer, eóm* 
me on a íait dans quelques églifés, au 28 Mars, trois 
jours aprés l'annonciation. Chríftophe de Gaftro ^ 
rie de la Jaime Vierge. 

. V I S I T A T I O N , ( Hífl. éccíéf.) ordre de reÍigiéufes> 
qui a été fondé par S. Fran^ois de Sales & par la 
mere de Chantal. Au commencement ces religieufes 
ne faifoient que des voeux fimples ^ dans le tems 
qu'elles habitoient la premiere maifon. del'inftitut á 
Annecy en Savoie. Depuis, cétte congrégation a été 
érigée en religión. 

V I S I T A T I O N , f. f. ( Gram. 6- jurifpmd.^ eft UÁ 
anclen térme de palais ufité pour exprimer la viíite 
ou examen que les juges fontd'un proeés; préfente-1 
ment on dit plus communément vifite que viJitation¿ 
Voye^ Vordonnancecriitiintlle , tíf » X X l V i árt. 2. (^í) 

V I S I T A T I O N , (Commerce.) c'eft le droit que les 
maítres & gardes , 8¿ les jurés des corps S¿ commu-
náutés ont d'aller chez les marchands & maítres da 
leur corps & communauté vifiter & examiner leurs 
poids , mefures, marehandifes S¿ ouvrages , pour ¿ 
en cas de fraude ou de contravention aux ftatuts 8¿ 
réglemetM», en faire la falfie & en obtenir la confiA 
catión des oíficiers de pólice , par-devantlefqUels iífc 
doivent fe pourvoir & faire leur rapport dans lea 
vingt-quatre heurés^ 

Dans la communauté des maítres corroyéurs dé 
Par ís , on appelle/urés de la vijitatioh royale les qua^ 
tre grands jurés de cette commünauté, & Ies quatre 
petits font nommés jurés de la confervation. Dicthn* 
de commercê  

VISITE, f. f. (Grartim.) áÓ:e de úivUlté, qui eon-
fifte á marquer quelqu'intérét á quelqu'un en fe pré-< 
fentant á fa porte pour le voir» L'aftivité & l'ennui. 
ont multiplié les vifítes á l'infini. On fe vifite pour 
quelque chofe que ce foit j & quand on n'a aucune 
raifon de fe vifiter , on fe vifite pour rien. Faire une 
vifite, c'eft fuir renniü de ebez f o i , pour aller cher^ 
cher l'ennui d'un autre lieu. 

V I S I T E , ( Jurifprud.) ce tef me a dans cette ma* 
tiere plufieurs fignificaílons diírérentes, felón les obf 
jets auxquels la vifite s'appiique. 

La vifite fe prend quelquefbis póur le droit d'inf* 
peñion & de réformation qu'un fupérieur a fur eeux 
qui lui font foufflis. Quelquefois on entend parvi/íre 
l'aftion meme vifiter, ou pour le procés-verbal qui 
contient la relation de cé qui s'eft pafle dans cette 
vifite. 

V I S I T E D E S A S E E S , eft celle que les ábbés ont 
droit de faire dans les prieurés dépendans de leuí 
abbaye. F b j ^ T A B L E A B B A T I A L E . ( ^ ) ' >' 

V I S I T E D E S A R C H E V Í Q U E S E T EVÉQUÉS eft celle 
qu'ils ont-droit defairé chacun darisles églifes de leur 
diocéfe. 

Ce droit eft fondé í«r leur qüalité de premierspafi* 
teurs , & cónféquemment dHnftitution diviné. 

Auffieft-il imprefcriptible> Le concile de Ravénne 
tenu en 1314 , prononce l'excommunication,contra 
les perfonnes rehgicviíes fécwlieres, SíTinterdit con-

Y y ij 
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tre l€s«glífes q u i , fous pretexte de non-ufage Sc dfe 
prefcription , s'oppoferont á la vi/ííe de rordinaire. 
Innocent I I L avoit deja décidé la méme choíe en fa-
veur de l'archeveque deSens, 
Í 11 n'y a que les droks útiles düs á l'eveque pour 

ía vifoe, qui íbient fu jets á prefcription. 
Les canons & les conciies impofent aux évéques 

robligation de vi/^íírleur diocéfe; tels font les conci-
les deMeaux en 845 , de París en 831 , k troiíieme 
de Valence en 855. 

Tous les ans ils xlolvent vlfiíer une partie de leur 
dioceíe. Le réglement de la chambre eccléíiaíUque 
de 1614 leur donnoit deux caí trois ans pour achever 
leur vifne ; tnais Vordonnanu de Blois veut qu'elle 
foit finie dans deux ans. 

I I fut aulíi ordonné par la chambre eccleílaftique 
«h 1614, que les évéques feroient leur vifite en per-
íbnne ; mais l'édit de 1695 leur permet de faire viji-
m par leurs archidiacres, ou autres perfonnes ayant 
droit fous leur autorité , les endroits oü ils ne pour-
ront aller en perfonne. 

Les bónéficiers doivent fe trouver á leurs bénéfi-
ces lors de la yijite -f á-moins de quelque empéche-
ment legitime. 

i Lorfque l'evéque fait fa vijite en perfonne , i l doit 
avoir Ies honneurs du poile , qui doit étre porté par 
Jes conful¿ ou officiers de juíHce. 

Les réguliers méme exempts font tenus de le re-
cevoir revétus de furplis , portant la croix, l'eau-
benite & le livre des évangiles , & le conduire pro-
ceííionnellement au chfEur , & recevoir fa bénédic-
t i o n , & lui rendre en tout l'honneur dü á fa di-
gnité. 

L'objet de ees fortes de vijíees eíl afín que l 'évé-
que introduife la foi orthodoxe dans toutes Ies égli-
fes de fon diocéfe, en chaíTe les héréfies &les mau-
vaifes moeurs, & que les peuples , par fes exhorta-
tions, foient excités á la vertu & á la paix. 

L'evéque ou autré perfonne envoyée de fapart ,ne 
peut demeurer plus d'un jour dans chaqué lien. 

I I doit viíiterles églifes, les vafes facrés, le taber
nacle , les autels, fe faire rendre compte des revenus 
des fabriques; i l peut píendre connoiflance de l'état 
&: entretien des hopitaux , de i'entretien des églifes 
& des réparations des presbyteres, de ce qui con
cerne les bañes & fépulturés, la réunion des églifes 
^ruinées aux paroifíes , l'établiffement d'un vicaire 
oufecondaire dans les lieux oíi cela peut étre né -
«elTaire, l'établiíTement & la conduite des maítres 
& maitreffes d'école ; & íi dans le cours de fa vifite 
i l trouve quelques abus á réformer, i l a droit de cor-
reftion & de réformation. 

Toutes les églifes paroiffiales ou cures poíTédées 
par des féculiers ou réguliers, dépendantes descorps 
«xempts ou non , méme dans Ies monafteres ou ab-
báyes méme chef-d'ordre , font fujettes á la vifíte de 
l'evéque diocéfain. 

I I en efl: de méme des cures ou les chapitres pré-
tendent ávoir droit de vijite ; celle-ci n'empéchant 
pas l'évéque de faire la fienne. 

I I peut de méme vifiter tous les monafteres , 
exempts ou non-exempts , toutes les chapelles & 
bénéfices, méme les chapelles domeftiques , pour 
vo i r fi elles font tenues avec la décencé néceflaire. 

Enfin les lieux mémes qui ne font d'aucun dio
céfe , font fujets á la vijite de l 'évéque le plus pro-
íha in . 

I I eft dü á l'évéque un droit de procuration pour 
ía vifite. yoyei P R O C U R A T I O N , voyê  le concile de 
Trente, Vordonnance de Blois , Védic de i&c/á , Ies mé-
moires du clergé. ( A } 

V I S I T E D E L ' A R C H I D I A C R E , eílcelle que l'archi-
diacre fait fous Tautorité de l'évéque dans l'archi-
diaconé ? ou partie du diocéfe fur laquelle i l eft pré-
^ofé. X 
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L'ufage n*eft pas uniforme au fujet dé ees foríes 

de vijites ; le concile de Trente ne maintient Ies ar
chidiacres dans leur droit de vijite que dans Ies egl¡* 
fes feulement ou lis en font en polTeffion légitime, 8c 
á condition qu'ils feront leur vijite en perfonne. 

I I y a cependant des diocéfes oíi ils font en poffef-
fion de commettre pour faire leurs vijius Idrfqu'ils 
ont des empéchemens légitimes. 

Ils ne peuvent aü furplus faire leurs vifittt, ou 
commettre quelqu'un pour Ies faire que du confen-
tement de l'evéque. 

Les procés-verbaux de leurs vijius doivent étre 
remis á l'évéque un mois aprés qu'elies font ache-
vées , afín que l'évéque ordonne fur iceux ce qu'U 
eftimera néceflaire. 

Les marguilliers doivent préfenter leurs comptes 
au jour qui leur aura été indiqué par I'archidiacre 
quinze jours avant fa vijite. 

I I peut, dans le cours de fa vijite ,rédulre les bañes 
& tombeaux élevés hors de terre , s'ils nuifent au 
fervice divin. 

Les maítres & maitreffes d'école font fujets á étra 
examinés pár lui fur le catéchifme , i l peut méme les 
deftituer s'il n'eft pas fatisfait de leur capacité & ds 
leurs moeurs. 

Mais ilne peut confier le foin des ames á perfonne 
fans l'ordre exprés de l'évéque. 

I I peut viíiter les églifes paroifliales, méme celles 
dont les cures fontreiigieux , ou dans lefquelles les 
chapitres prétendent avoir droit de v¿/z>e, mais l'évé
que a feul droit de viíiter celles qui font fituées dans 
les monafteres, coiiimandéries OC autres églifes des 
religieux. Fbye{le concile de Trente , Véditde i6t)Sy 
les mémoires dujlergé, & d-devam le mot A R C H I -
D I A C R E . 

V I S I T E DES ÉGLISES , roje^ V I S I T E DES A R C H E " 
VÉQUES. 

V I S I T E DE L'ÉVÉQUE , voyê  ci-devant V I S I T E DEá 
ARCHEVÉQUES. 

V I S I T E D ' E X P E R T S , eft l'examen que des experts 
font de quelque lieu ou de quelque ouvrage conten-
tieuX, pour en faire leur rapport & l'eftimation de 
la chofe , fi cette eftimation eft ordonnée. Foye^Ex* 
P E R T S , E S T I M A T I O N , RAPPORT. 

V I S I T E DES G A R D E S E T J U R E S , eft la defeente 8¿ 
perquiíition que les gardes & juirés d'un corps de 
marchands ou artifans font chez quelque maítre du 
méme é ta t , pour vérifier les contraVentions dans 
lefquelles i l peut étre tombé. Voye¡i G A R D E S & JU
R E S . 

V I S I T E DES H O P I T A U X , voyê  V I S I T E DES AR-: 
CHEVÉQUES. 

V I S I T E DE MÉDECINS E T CIÍÍRURGIÉNS , eft l'exa
men qu'un médecin ou chirurgien fait d'une per
fonne pour reconnoítre fon é t a t , & pour en taire 
leur rapport á la juftice. Voyei RAPPORT, 

V I S I T E DES PRISONS E T PRISONNIERS , eft lá 
féance que les juges tiennent en certains tems de 
l'année aux prifons, pour voir fi elles font ííires 6C 
faines, fi les geoliers & guichetiei-s font leur devoir, 
& pour entendre les plaintes & requéteis des prifon-
niers. Les geoliers font auíE obligés de vifíter tous 
les jours les prifonniers qui font aux cachots, & les 
procureurs du roi & ceux des feigneurs de viíiter 
les prifons Une fois chaqué femaine pour entendre 
Ies plaintes des prifonniers. Foyc^ SÉANCE & PRI": 
SON , PRISONNIER. 

V I S I T E DU PROSCÉS , eft l'examen que les juges 
font d'un procés áTéffet de le juger. ( A ) 

VISITER, v. aft. (Gram.) voy^/'^mc/e V I S I T E . 
VíSiTER, í Critique facrée.) ce mot fe prend daná 

l'Ecriture en bonne & en mauvaife part. Dieu vifuc 
les hommes de deux manieres, par les bienfaits & paf 
les punMons i c'eft dans ce dernier fens gue cé. 
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Yüié eft eíñpioyé le plus cornHiUiiéWi'eíit , paí' e^ém-

ple, Sxodi x'x. i . Lévih xviij: i ó . & c . ( ¡K / . ) 
VlSITER LA LfeTTRE^ afti \ Fóndef. de car&cl. ) 

c'eftapi^5 qu'on a tiré la lettre dú motile oíi elle á 
été fondue , examiner íi elle eft par faite j pour, íi 
elle l'eft, en rompre le jet 5 &: la donner aux oüvriers 
& Gimieres qui frottent & achevent les caradie-
res ; ou fi elle ne I'eft pas , la mettre á la refonte-. 
( i ? . / . ) 

V1SI.TEUR, f. hi. ( Gram. & Jurifprud.) eft celuí 
qui vifite une maifon , un páys ^ ou qúeique admi-
iiiftration 6c régie particuiierejfur iefqtiels i l a infpec* 
tion. . ^ 

I I y aVoit aftcienneíneht des vijitturs &regardeurs 
dans tous les arts & métiers , qui faiíbienr au jüge 
leur rapport des contraventions qu'ils avoient re-
connues ; ce font ceux qu'on appelle préfentement 
fardes ou jurés. 

Les maítres des pórts te paíTages etoient appeílés 
yifiuurs des ports & paJJ'ages. 

I ! y avoit auíli des vijiuurs & comnhíTaires für lé 
fait des aides i fur le fait des gabelles, &c, 

On appelle vifitenr dans les monafteres celui qui 
arinfpeftion fur pluíieurs maifons d'ün méme ordre, 
& que Ton y énvoye pour voir fi la difeipiine régü-
liere y eft bien obfervée* 

Le vifitenr général eft celui qui a le département 
de vifiter toute une proviñee , ou meme l'ordre en-
tier. Voyií{ V I S I T E . { A } 

V I S I T E U R ^ ( Mannc.) e'eft un officler étabii dañs 
Un port ^ pourviíiter les marchandifes des paffagers, 
&: pour obferver l'arrivée & le départ des bátimens 
dont i l tient regiftre. I I eft obiigé d'empécher la for-
íie des marchandifes de contrebande , fans un congé 
enregiílrék 

VIS1VE j adj. f. daiis la Philofophie fiholaftique eft 
ün terme qu'on applique á la faculté de voir. Foyei 
V I S I O N . 

Les aüteurs ñe s'accordent point fur le lieil oíl ré-
íide la faculté vifive ; quelques-uns prétendent que 
c'eft dans la retine d'autres dans la choroide , d'au-
tres dans les nerfs optiques, d'autres, comme M . 
Newton ^ dans le lien oh. les nerfs optiques fe ren-
Eontrent avant que d'arriver au cerveau , &; d'autres 
enfin dans le cerveau meme. /^>ye{ SENSATION 6* 
VISION. Ckambers: 

VISLIEZA j {Géofr mód) ville déla petlte Poló-
gne , au palatinat de Sandomir , fur la rivieredeNi-
da, environ ámoitié chemin entre Cracovie & San
domir. Cette petite vilie eft le ehef-lieu d'une chá-
íellenie. { D . J ) 

VISNAGE , (Éótan.) ñoñi vulgaire de l'efpece 
de fenouil j nommé par Tournefoít , faniculum an~ 
nuum i umbtlla contra&d) oblonga. Fbje^FENOülL, 
Botan. ( Z?. /> ) 

VISO , ( Géog. mod.) le mbnt Vifo ou le mont 
Vifoiil eft une montagne duPiemont, dans la partie 
feptentrionale du marquifat de Salüces. On la nom-
tnoitancienñement^í/ií/aí nionŝ  &c quelques-uns la 
tegardent comme la plus haute montagrie des Alpes; 
Elle donñe la naiflance au Pó. ( D . / . ) 

F I S O N T I U M , ( Géog, anc.) ñoñi comttum á 
une ville de l'Efpagne tarragonoife, & á une ville 
de la haute Pannonie. { D . J . } 

VISORIUM j f. m. terme d'Impritñeríe $ s'eñtend 
d'uñepeíité planche de bois amincie au rabot, larga 
de trois doigts fur la longueur d'un pié , & terminée 

l'extrémité inférieuf e , en une efpece de taloñ pris 
dans le meme morceaü ; au bout de ce talón eft uñe 
fiche de fer pointue qui lui fert de pié óu de point 
d'appui , déftinée á entrerdans différens troüs faits 
fur le rebord de la calle, oü i l fe place á la volonté 
du compoíiteur. Le viforium eft ce qui porte la copie 
¿eYañtles yeuxdueompofiteurielle y eft eomme 
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adéíTée & reteñüé pair fé fecóiirs dés ítíbi-cíañs j - quf 
foñt deux petites tringles de bois fertdü de l oñg , á-
peir-prés dans toute leur longueuh Foyel MORDANTJ 
6- nos Planches de l'lmpfirnerie-̂ oa. Vune desfig. eft ui t 
canon de papier en plufieürs doubles, dont on gaí-s 
nit le viforium iorfque la quantité dé copié éft trbji 
petite pour remplir le moi-dant; & l'áutre fait vó i t 
le viforium garni de copie j que deux mbrdans f 
affujettiíient. 

VÍSP L E , {Ghfr 'mod.') rivlere dé Siüffe, danslé 
haut-Valais ; elle prénd fa fourcé dans les monta* 
gnes , aux confíns du val d'Áófte, & fe jette dans lé 
Rhóné auprés d'un village auquel elle donne fort 
ñoñi. ( D . 7 . ) 

VISPE, {Geog, án-c.) felón qüelqües éxémplaires 
de Tacite ahnad. I. X í L & Ufpe felón d?autresi 
Vilie du pays des Soraces, au vbiíinage du bofpho-
re de Thrace. Cet hiftorien ajoilte que c'étoit une 
place forte, tant par fon enceinte que par fes fbffés ; 
d'efpace en eípace on y avoit elevé des tours plus 
hautes que les courtines. Les Romains afliftés d'Ens 
nones ̂  roi des Adoffes , ayant pris les arñies pour 
s'oppofer aux progrés de Mithridate, fe préfeñterent 
devant la ville dfe Vifpe 8c y donnerent ün affaut 
oh ils furentrepouffés. Le lendemain, comme ils l'at-
taqueient par efcalade , les habitans envoyefent des 
députés qui demanderent la vie pour les perfonnes 
libres > & oílFí-irent de donner dix mille efclaves. Le^ 
affiégeans rejettef ent ees conditions, jiarce qu'ils 
vouloient faire un exemple qui jettát laterréur dans 
les efpfits des revoltés; Cependant comme ils trou^ 
voient de la crüaüté á maffaerer des geñs qui fé ren-
doient volontairement , & trop peu de févérité á 
mettre en prifon un fi grand nombre de perfonnes^ 
ils aimerent mieux ufer du drbit des armes. Auííitót 
ils donnerent le figñal aux troupes qui étoient deja 
dans les échelles de faire main-baíTe fur tout ce 
qu'ils rencoritreroient. Ainíi fut faccagée cetté maí-
heüreufe v i l le , qui n'a pas fans doute été repéupléé 
depuis , aucün autre auteür n^en feifant méntions 

V1SQUEUX ^ fe dit du fang, des aliñiéns, dit 
chyle , &c. Fifqüeux ^ c'eft-á-dire glutineux ou co» 
¿ant, comme la glu j que les Latins nomment vifeusí 
Foyei GLÜ. 

Les corps vifqueux font ceüx qvü foñt compofés 
dé parties tellement embarraffées les unes dans lé¿ 
autires ^ qu'elles réfifteñt long-tems á une féparatibñ 
entiere j & cedent plutót á la violenee qu'on leur 
fait^ en is'étendant en tout fens. ^ b y ^ PARTICULÉ 
& COHÉSÍONi 

La trop grande vifeofité des alimeñs, a de tréss 
mauvais effets. Ainíi les fariries non fermentées ^ \ t i 
gelées , &c, des animaux , le frbmagé dür j le calllé 
trop preffé , eaufent une pefanteur fur reftomac> 
produifeñt des vents ^ des báillemens, des cruditéis, 
deS obftrüftions dans les plus petits vaifféáuX des in-* 
t e f t i n s , ^ . d'oiis'enfuitl'inaftiondesinteftins, l'en-
flúre dü ventre ; 6c en cbnféqiienee la vifeofité dti 
fang á raifoñ des particules vifqueufésqai fe réuniffent} 
lés obftruéiions des glandes , lapáleurj lafroideur i 
le tremblement, &c. 

VlSSlER, fi m. {Márintí) v i éuxmbt ; c*étoitüñé 
forte devaifleau de tranfport j donton fe fervoit en 
particulier pour le tranfpbrt des chevaüx. ( D . / . ) 

VISSOGROD, VISCHGROD j ( Géog. moÁ) 
petite ville de la grande Pologne j dans le palatinat 
de Mazbvie i aux confiñs dé célui de Ploczkd , fur 
la Viftule á la droite, & á fix lieués de la ville da 
Pioczko. Long. 37 . 40. laiit. 6±. 3$. ( Z>. / . ) 

VISTNOU i ou VISTNÜM , f. m. ( ffiff, mod* 
Mythól. ) c'eft le nom que l'on dbnne dans la théo-
logie des Bramines j á l'un destfois grands dieüx de 
la premiare elaffe , qui font Tobjet da caite deŝ  
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habitans de l'Indoflan. Ces trois dleux fonl Brama ^ 
Yifinou &c Ruddiren. Suivapt le vedam , c'eft-á-dire 
la bible des Indiens idoiátres, ces trois dieux ont 
«té créés par le grand Dieu , ou par l'étre ílipréme, 
pour étre fes miniftres dans la nature. Brama a élé 
charge de la création des éíres; Vijinou eíl chargéde 
la confervation; & Ruddiren de la deftruñioh. Mal-
gré cela , i l y a des feftes qui donnent á Fiflnou la 
préférence fur íes deux confreres, 8c ils prétendent 
•qne Brama lui-méme lui doit fon exiítence & a été 
créé par lui . Ils difent que Fijlnou a divifé les hom-
mes en troiá clalTes, les riches, les pauvres, & ceux 
qui font dans un état moyen; & que d'ailleurs i l a 
créé plufieurs mondes, qu'il arempli d'efprits, dont 
la fonftion eíl de conferver Ies étres. Ils affirment 
que le v é d a m , ou livre de la l o i , n'a point été don-
n é á Brama, comme prétendent les autres Indiens , 
mais que c'eft fifínou qui l 'atrouvé dans une coquil-
le . Toutes ces importantes difputes ont occafionné 
des guerres fréquentes & cruelles, entre les différen-
les feétes des Indiens , qui ne font pas plus difpofées 
que d'autres á fe paffer leurs opinions théologiques. 

Les Indiens donnent un grand nombre de femmes 
á leur dieu Fiftnou, fans compter mille concubines. 
$es femmes les plus chéries font Lechifni, qui eíl la 
Venus indienne , & la. déeffe de la fortune, dont la 
íbnfHon eíl de gratter la tete de fon époux. La fecon-
de eíl Siripagoda, appelléeauffi/JKOTi^m, la déefi'e 
du c ie l , fur les genoux de qui Vijinou met fes pies , 
qu'elle s'occupe á frotíer avec fes mains. On nous 
apprend que ce dieu a eu trois ííls , Kachen, Laven , 
& Faren ; ce dernier eíl provenu du fang qui fortit 
d'un doigt que Fiftnou s'eíl une fois coupé. 

Ce dieu eíl fur-tout fameux dans l 'Indoílan, par 
fes incarnations qui font au nombre de dix , & qui 
renferment, dit-on , les principaux myíleres de la 
théologie des Bramines, &qu i l sne communiquent 
point n i au peuple ni aux étrangers. Ils difent que ce 
dieu s'eíl transformé IO. en chien de mer; 20. en 
tortue; 30. encochon ; 40. en un monílre moitié 
homme &; moitié l ion ; 50. en mendiant; 6o. en un 
trés-beau garlón appellé Proftaram ou pancha Rama; 
70. i l pr i t la figure de Ram qui déconfit un géant; 
8 °. fous la figure de Kifna , ou Krifna; dans cet état 
i l opéra des exploits merveílleux contre un grand 
nombre de géants , i l détróna des tyrans , rétabiit 
de bons rois dé t ronés , & fecourut les oppr imés ; 
aprés quoi i l remonta au ciel avec fes 16000 fem-
tnes. Les Indiens difent que íi toute la terre étoit de 
papier, elle ne pourroit contenir toute l'hiíloire des 
grandes añions de Fiftnou, fous la figure de Kifna ; 
90. i l prit la forme de Bodha, qui, fuivant les Banians^ 
n'a ni pere n i mere, & qui fe rend invifible ; lorf-
qu'il fe montre i l a quatre bras: on croit que c'eíl ce 
dieu qui eíl adoré fous le nom de Fo , dans lá Chine, 
& dans une grande partie de l'Aíie ; 10o. laderniere 
transformation de Fiftnou , fera fous la forme d'un 
cheval ailé , appellé Kahnkin , elle n'eíl point en
coré arr ivée, & n'aura lien qu'á la fin du monde. 

•Le dieu Fiftnou eíl le plus refpefté dans le royau-
me de Carnato, au-lieu que Ram ou Brama eíl mis 
fort au-deflus de l u i , par les bramines de l'empire du 
Mogol ; & Ruddiren eíl le premier des trois dieux , 
pour les Malabares. Foyei R A M & R U D D I R E N . 

Ceux qui voudront approfondir les myíleres de 
la religión indienne , & connoltre á fond l'hiíloire 
de Fijlnou , n'auront qu'á confulter Vhiftoire univer-
felk d'une fociété de favans Anglois, tom. F l . in-8°. 

V I S T N O U V A , ( Hift. mod.) on a vu dans l'arti-
cle qui precede, que les bramines ou prétres font di-
•vifés en plufieurs feñes , fuivant les dieux á qui ils 
donnent le premier rang. Ceux qui regardent le dieu 
Wiftnou commela divinité fupréme, s'appeilent Fift-
nouvass k^T feíle íe foudivife en deux, les unsfe 
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nomment ladvadis > difputeurs, ou bien madvaMft' 
nouva r du nom de leur fondateur. Ils fe font une 
marque blanche qui va du nés au front, fur les tem
ples , & fur les omoplates; c'eíl felón eux, le íigne 
de Fijlnou , & ils font convaincus que tant qu'ils le 
porteront, ni le diable, ni le juge des enfers n'auront 
aucun pouvoir fur eux. Ces tadvadis ont un chef ou 
patriar che, qui réfide prés de Paliacate fur la cote 
de Coromandel, qui eíl obligé de garder le célibat, 
fous peine de quitter fon ordre. 

La fecondé feñe de vifiñouvas s'appelle romanauva 
viftnouva, ceux-ci fe mettent la marque de i 'Y grec 
fur le front, faite avec de la craye ; & ils fe font 
unebrúlure fur les omoplates; ils font permadés 
que Fiftnou ne les punirá d'aucun péché. Ces feélai-
res , comme de raifon , fe croient infitíiment plus 
parfaits que les Tadvadis ; leur chef réfide á Karna-
te. I I n'eíl point permis á ces prétres n i de faire le 
commerce , ni d'entrer dans des lieux de débauche, 
comme aux autres. 

VISTRE , L E , {Géog. mod.} riviere de France, 
dans le Languedoc,audiocéfe de Nifmes. Elle prend 
fa fource au pié de la Tourmagne , & fe perd dans 
letang de Thau. ( B . J . ) 

VISTR1ZA, L A , ( Géog. mod*} riviere de la Tur-
quie européenne, dans le Coménolitari. Elíe prend 
fa fource au mont du peíit Dibra, traverfe prefque 
tout le Comménolitari, & fe perd dans leVardaí-, 
unpeu au-deffus de l'endroit oíi ce fleuve fe jette 
dans le golfe Salonique. (Z>. 7.) 

F I S T U L A , ( Géog. anc.) Fifula, Fijlulus ; 
Fiftlay Fifcla, Bifula , car on trouve tous ces 
noms dans les auteurs, grand fleuve de l'Europe, & 
que les anciens ont pris pour la borne entre la Ger-
manie & la Sarmatie. Ptolomée /. / / . c. x). dit que 
la fource de ce fleuve, & ce fleuve mpme jufqu'á la 
mer, termine la Germanie du cóté de l 'oriení; & 
dans un autre endroit, /. I I I . c. v. i l donne la Fiftuíc 
pour le commencement de la Sarmatie européenne. 
Dans le pays ce fleuve efl: connu fous le nom de 
JFeixel, Wiejfel, ou Tfüftel, Se en fran^ois on l'ap-
péle la Fiftule. Foye^ VlSTULE. ( i> . 7 .) 

VISTÜLE , LA , ( Géog. mod.} en allemand Feijfel 
ou Fieffel, en latin Fiftula, grand fleuve de TEurope. 
I I prend fa fource dans la Moravie, au pié du moni 
Krapac, á douze ou quatorze lieues de Cracovie. 11 
traverfe la Pologne du midi au nord, ai'híi que la 
PruíTe - royale, & forme á fix lieues de fes embou-
chures l'íle de Marienbourg ; enfin i l fe jette dans la 
mer Saltique par trois ou quatre bouches différeníes. 
Ce fleuve porte de fort grands bateaux,& re?oit dans 
fon fein le Rab, le Dona, la Vi í lok , la Sane, le 
Bouk, le Narew, la Priíla, &c. Cependant la FiftuU 
dans un cours de cent cinquante lieues de Pologne y 
n'a qu'un f eul bon pont, qui eíl celui de la ville de 
Thorn, lequel eí lbát i fur pilotis,fans gardes-foux 
ni liaifons dans une longueur de prés de cinq cens 
pas. (Z?.. / . ) 

VISUEL, adj, { Opt.) fe dit de c^ qui appartient 
á la ~vue ou á la faculté de voir. 

Les rayons vifuels font des ligues de lumiere qu'on 
imagine venir de robjetjufque dans l'oeir.Les rayons 
vifuels font des lignes droites, car l'expérience prou-
ve qu'on ne fauroit voir un objet des qu'il y a entre 
cet objet & l'oeil quelque corps opaque qui empe; 
che les rayons de venir á nos y eux; & c'eíl enquoi 
la propagation de la lumiere difiere de celle du fon, 
car le fon fe tranfmet jufqu'á l'oreille par toutes 
fortes de lignes, droites ou courbes , & malgré tou
tes fortes d'obílacles. ^bye^ R A Y Ó N . 

Point vifuel, en Perjpecíive, eíl un point fur la l i 
gue horifontalej & dans lequel les rayons vifuelf 
s'uniíTent. Voyê  POINT & P E R S P E C T I V E . 

F I S l / R G I S , ( Géogi ancj nom que ks Latías & 
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íes Grecs ont donne á un fleuve de la Germame , 1 
connu aujourd'hui í'ous le nom de WzJ'sr. Voyez ce 
•ílíOt. 

Strabon rappelle B/'a-up̂ íí. Ptolbmée, ¿ / / . c, x j . 
place fon embouchure entre celíe de TEms & celle 
del'Elbe. 

Velleíus Paterculus, /. / / . c. cv, nous ápprend que 
ceíte riviere devint célebre par la défaite de l'armee 
romaine fur fes bords. Pomponius Mela, /. / / / . c. iij. 
le compte au nombre des fleuves les plus co'níidera-
bies qui fe jetíent dans l'Océan. Pline, /. I F . c. xiv. 
dit qu'il faifoit la féparation entre les Romains tk. 
les Cherulques. ( i ? . / . ) 

V I T A L , L E , a d j . dans l'economk animale , e í í 
ce qui fert principalement á produire ou á entrete-
nir la vie dans le corps des animaux, Foye^ V I E . 

C'efi ainíi que le coeur, le poumon, & le cerveaü 
font appellés des paríies vitales. Voyê  P A R T I E , 

Foncíions ou aclions vitales, font Ies opérations 
par lefquelles les parties vitales produifent la vie, 
eníbrte qu'elle ne peut fubfiíler fans elies. Foyei 
A C T I O N , M O U V E M E N T > & C . 

Telle eft l 'añion mufculaire du cceur , Ia fecrétion 
qui fe fait dans le cerveau, la refpiration qui fe fait 
par le moyen du poumon, la circulation du fang 
dans les arteres & les veines, & des efprits dans les 
nerfs, ^oy£{ C C E U R , C E R V E A U , H E S P I R A T I O N , 
C I R C U L A T I O N , &C. 

Efprits vitaux, font les parties les plus fines & les 
plus volátiles du fang. Foyei E S P R I T S , SANG, C H A -
LEUR , F L A M M E , & C , 

VIT-COQ. Foyei BÉCASSE. 
V I T E , adj. ( Gram.) léger , prompt, qui fe meut 

avec célérité. Foye^ VÍTESSE. 
V I T E , en Mufíque, preflo, c'eft le dernier degré 

du mouvement^pour la prompritude, & qui n'a aprés 
lui que fon {aperhúíprefiij/imotres vite. ( i " ) 

F I T E L L U , (Géog. anc. ) ville d'Italie, dans le 
Latium, au pays des Efques , felón T i t e -L ive , 
/. F . c. xxix. qui d i t : Fitelliam coloniam romanam, in 
fuo agro Aequi expugnant. Suétone, inFitellio, ch.J. 
nous apprend que, felón quelques-uns, cette ville 
tiroit fon nom de la famille des Vitellius , qui de-
manderent á la défendre á leurs propres dépens, 
contre les efforts des Eques. Elle eft mife par Tite-
Live , /. I I , c, xxxix. au nombre des villes dont Co-
riolan s'empara. ( £ ) , / . ) 

F I T E L L I A N I , f. m. pl. ( Hifl. anc.) dans l'anti-
quité, c'étoit des efpeces de tableíttes ou de petits 
livres de poche, fur lefquelles on avoit coutume 
d'écrire fes penfées , fes faillies & celles des autres, 
& fouvent beaucoup de puérilités & d'impertinen-
ces; c'eft á - peu - prés ce que les Anglois appellent 
trijle book on livre de bagatelles, & les Fran^ois un 
¡ottifitr. Foyei Marl ia l , l . X I F . épigr. 8. 

Quelques-uns prétendent que ce mot vient de 
vhellus, un jaune d'oeuf, parce qu'on en frottoit les 
feuilles de ees tablettes, & d'autres le font venir du 
nom de Fitellius leur inventeur. 

VÍTERBE, ( Géog. mod.) en latin Fiterbo, ville 
d'Italie , dans fétat de l'Eglife, capitale du.patri-
moine de faint Pierre, á 30 milles au nord de la mer, 
& a 40 milles au couchant de Rome , au pié d'une 
iiaute montagne, que les Latins appeiloient Ciminius 
morís. 

Quoique Fittrbe fe vante d'étre plus ancienne que 
Rome, c'eft une ville moderne bátie par Didier , 
dernier roi des Lombards, qui regna depuis 763 
julqu'en 774. R la forma de quatre bourgs ou villa-
ges, 6e l'environna de murs; cette quadruple unión 
*ut d'abord appellée Tetrapolis , enfuite Fitercinium, 
« enfin Fiterbum. Ainíi Cluvier s'eft étrangement 
írompé quand i l a imaginé que cette ville pourroit 
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étre le fanum Voltumnx de Tite-Live. 

Fiterbe eA grande, íes mes íont larges, bien pa
vees , &c cbargées d'égliíes, de chapeiles, de cou-
vens, 6c de monafteres. On y compte á peine douza 
mille ames, 6c la ville en contiendroit trois fois 
davantage par fon étendue. 

Elle eft partagée en leize paroifles , y compris la 
cathédrale, oü Ton voit dans le goüt gothique les 
tombeaux de JeanXXII. & d'AlexandrelVXes fon-
íaines publiques y iont en grand nombre, ik loigneu-
fement entretenues. L'évéché n'a été établi qu a la 
fin du douzieme fiecle, & fe donne aujourd'hui á un 
cardinal. 

Les environs de Fiterbe font admirables par leur 
fertilité en v in , en toutes fortes de grains &c de légu-
mes, en fruit de toute efpece, en muriers & en oli-
viers; tout le territoire eft arrofé de petites rivleres 
poiffonneufes, enforte qu'il ne manque rien á ce 
pays de ce qui fert á la vie & á la délicateffe. 

On trouve au fud-oueft, environ á un mille de 
Fiterbe., des eaux chandes qu'on nommoit autrefois 
aquee caiae ; ees eaux font fi chaudes qu'elles cuifent 
en un moment les ceufs , les fruits, & les légumes 
qu'on y plonge. A la diftance de deux milles de la 
ville de Fiterbe eft le couvent de la Quercia, habité 
par une riche communauté de plus de íoixante reli-
gieux.Le pendant de ce couvent eft celui de Notre-
Dame de Grade, qui appartient aux dominicains. 
Long. de Fiterbe 2 C f . 40. lat. 42 . 2 1 . 

Les curieux peuvent confulter fur cette ville Baffi 
Feliciano^ hifioria ddUicitadi Fiterbo. Romae 1742, 
in-fol.fig. 

A/ÍZ«/2/«Í (Jean) fameux jacobin, s'appelle ordi-
nairement -¿to/zíMS de Fittrbe, parce qu'il naquit en 
cette ville en 143 2. I I a beaucoup fait parler de lui 
par l'édition de quelques auceurs fort anciens, dont 
les écrits paííblent pour perdus. L'ouvrage d'Annius 
de Fiterbe parut á Rome pour la premiere fois eti 
1498 , & contient dix-fept livres d'antiquités; mais 
on découvrit bien-tát que le bon jacobin avoit pu-
blié pour vraies des pieces fuppofées. Onuphre Pan-
v i n i , Goropius Becanus, Jean-Baptifte Agucchi, 
Volaterranus, &c autres auteurs l'ont démontré. I I 
mourut á Rome Tan 1502 , ágé de 70 ans. 

Laünus Latinius a imité l'exemple de fon corapa-
triote Annius, & i l eft en cela d'autant plus coupa-
ble qu'il n'a pas peché par ignorance, & qu'au con-
traire i l avoit beaucoup d'érudition, comme i l paroit 
par les ouvrages qu'il a mis au jour , & entre autres 
par fa bibliotheca facra & prophana , publiée á Rome 
pour la feconde fois en 16Ó7, in-fol. I I fupprima tant 
qu'il lui fot poflible tout ce qui n'étoit pas conforme 
á fes opinions, & c'eft ce qui fe prouve par le re-
tranchement qu'il a fait de l'építre de Firmilien de 
Céfarée dans l'édition des oeuvres de faint Cyprien 
-qu'a donnée Manuce. On l'aggrégea au nombre des 
favans qui travaillerent á la correftion du decret de 
Gratien, & i l employa pluíieurs années de fuite á 
ce grand ouvrage. I I mourut en 1593, ágé de 80 
ans. {Le chevalier DE JAVCOURT.} 

VITESSE , f. f. ( Mechan. ) affeaion du mouve-
ment, par laquelle un corps eft capable de parcourit 
un certain efpace en un certain tems. Foye^ Mou-r 
V E M E N T . 

Léibnitz, Bernoulli, "Wolfius, & les autres par-
tifans des forces vives , prétendent qu'on doit efti-
mer la forcé d'un corps en mouvement, par le pro-
duit de fa maíTe parle quarré dé la viteffe; ceux qui 
n'ont pas admis le fentiment de ees favans, veulent 
que la forcé ne foit autre chofe que la quantité de 
mouvement, ou le produit de la maffe par la vítejfe. 
^bye^ F O R C E S V I V E S . 

La vítejfe uniforme eft celle qui fait parcourir au 
mobile des efpaces égaux en tems égaux,/r<V«{U¡Ni-; 
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F O R M E . I I n'y a qu'un efpace qul ne feroit aucune 
réíiftance, dans lequel un mouvement parfaitement 
uniforme püt s'exécuter , de méme qu'il n'y a qu'un 
tel efpace dans lequel un mouvement perpétuel füt 
poffible; car dans cet efpace i l ne fe pourroit rien 
rencontrer qui put accélérer ou retarder le mouve
ment des corps. L'inégaiiíé ou la non uniformite de 
tous les mouvemens que nous connoiffons, eft une 
demonftration contre le mouvement perpétuel me-
chanique, que tant de gens ont cherché; i l eft im-
poífible, vü les penes continuelles de forces que 
font les corps en mouvement, par la reíiflance des 
milieux dans lefAiels ils fe meuvent, le frottement 
deleurs parties, &c. Ainfi , afin qu'un mouvement 
perpétuel méchanique put s'exécuter , i l faudroit 
trouver un corps qui fíu exempt de frottement, ou 
qui eüt re^u du Créateur une forcé infinie , par la-
quelle ilfurmontátdes réfiílances á tous momensré-
pétées. Au refte, quoiqu'á parler exaftement , i l 
n'y ait point de mouvement parfaitement uniforme , 
cependant lorfqu'un corps fe meut dans un efpace 
qui ne réfifte pas fenfiblement , & que ce corps ne 
re9oit ni accélération ni retardement fenñble, on 
coníidere fon mouvement comme s'il étoit parfaite
ment uniforme. M. Formey*, 

La vítejje eíl coníiderée' ou comme abfolue, ou 
comme relative ; la définition que nous avons don-
née convient á la vítejje limpie ou abfolue, celle par 
laquelle un certain efpace eft parcouru en un certain 
tenis. 

La vícejfe propre ou abfolue d'un corps, eíl le rap-
port de l'efpace qu'il parcourt , & du tems dans le
quel i l fe meut. Lavítejfe refpeftive eíl: celle avec la
quelle deux corps s'approchent ou s'éloignent l'un de 
I'autre d'un certain efpace dans un tems déterminé, 
quelles que foient leurs vítejfes abfolues. Ainli la ví-
tefó abfolue eíl quelque chofe de pofitif; mais la ví-
tt$e refpeftive n'eft qu'une íimple comparaifon que 
l'efprit fait de deux corps, felón qu'ils s'approchent 
ou s'éloignent plus l'un de I'autre. M.Formey. 

La vüej/e avec laquelle deux corps s'éloignent ou 
s'approchent l'un de I'autre, eft leurvíiejfe relative, 
ourefpedive , foit que chacun de ees corps foit en 
mouvement , foit qu'il n'y en ait qu'un íeul. Quoi-
qu'un corps foit en repos, on peut le regarder com
me ayant une vítejfe relative par rapport á un autre 
corps fuppofé en mouvement; fi deux corps, en une 
íeconde, fe trouvent plus proches qu^ls n'étoientde 
deux piés , leur vítejje refpeftive fera double de cel
le qu'auroient deux corps qui n'auroient fait dans le 
méme tems qu'un pié l'uh vers I'autre , le mouve
ment étant fuppofé uniforme. 

Une vítejfe non uniforme eft celle qui re^oit quel
que augmentation ou quelque diminution : un corps 
a une vítejfe accélérée, lorfque quelque nouvelle 
forcé agit Tur l u i , & augmente fa vítejje. I I fautpour 
cet eífet que la nouvelle forcé qui agit fur l u i , agiffe 
en tout ou en partie dans la direftion fuivant laquelle 
le corps fe meut déja. 

La vítejjfe d'un corps eft re tardée, lorfque quelque 
forcé oppofée á la fienne lui ote une partie de fa 
vítejfe. 

La vítejfe d'un corps eft également ou inégalement 
accélérée , felón que la nouvelle forcé qui agit fur 
l u i , y agit également ou inégalement en tems éga l ; 
& elle eft également ou inégalement retardée, felón 
que les pertes qu'il fait font égales ou inégales en 
tems ¿gaux. • 

yítejfe des corps parcourans des lignts courbes. Sui-
vant le fyftéme de Galilée fur la chute des corps, fyf-
téme re9U aujourd'hui de tout le monde , la vítejfe 
d'un corps qui tombe verticalement, eft á chaqué 
momentdefa chute., proportionnelle á la racine de 
la hauteur d'oii i l eft ternbé, Apres que Galilée cut 

V I T 
découvert cette propofition, i l reconnutencoré que 
íi le corps íonibojt le long d'un plan incliné , la vi~ 
teffe feroit la méme que s'il étoit tombé par la verti-
cale.qui mefure fa hauteur, & i l étendit la níéme 
concliifion juíqu'á l'affemblage de plufieurs plans ln-
clinés qui feroient entre euxdes angles quelconques 
en prétendant toujours que la vítejje á la fin de la 
chute faite le long de ees différens plans, devoit étre 
la meme que s'il étoit tombé verticalement de la mé
me hauteur. 

Cette derniere concluíion a été admife par tous 
les mathématiciens , jufqu'en 1693, que M . Vari-
gnon en démontra la fauííeté , en faifant remarquer 
que le corps qui vientde parcourir le premier plan 
incliné, Se qui arrive fur le fecond, le frappe avec 
une partie de la vítejfe qui fe trouve perdue , ScTem-
péche par conféquent d'étre dans le méme cas que 
s'il étoit tombé par un feul plan incliné , qui n'au-
roit point eu de pli. M . Varignon apres avoir relevé 
cette erreur , éciaircit la matiere de maniere á etn-
pécher qu'onne tombát dans l'erreur oppoíée , & & 
laquelle on étoit porté tout naturellement, qui étoit 
de croire que la chute d'un corps le long d'une ligne 
courbe, c'eft-á-dire le long d'une infinité de plans 
inclinés, ne pouvoit pas non plus produire des ví-
tejfes égales á celles d'un corps qui feroit tombé ver
ticalement de la méme hauteur. Pour montrer la dif-
férence de ees deux cas, i l fit voir que quand les plans 
inclinés font enfemble des angles infiniment petits, 
ainfi qu'il arrive dans les courbes , la vítejje perdue 
á chacun de ees angles, eft un infiniment petit du 
fecond ordre , enforte qu'aprés une infinité de ees 
chutes, c'eft-á-dire apres la chute entiere par la cour
be, la vítejfe perdue n'eft plus qu'un infiniment petit 
du premier ordre , qu'on peut négliger, par confé
quent auprés d'une vítejje ünie : on peut voir auífi 
fur ce fujet notre traite de dynamique , premiere 
partie vers la fin. 

De méme qu'une équation entre deux variables, 
peut exprimer une courbe quelconque , dont les co-
ordonnées font les variables de cette équation : on 
peut exprimer auífi parles variables d'une équation, 
les diferentes vítefj'ts que deux forces produiroient 
féparétnent dans un méme corps; & íi ees forces font 
fuppofées agir parallelement aux deux ligues don-
nées de pofition , fur lefquelles on fuppofé prifes ees 
variables, la courbe exprimée par l'équation fera 
alors celie que le corps décrit , en vertu de deux 
forces combinées enfemble. Si par exemple on fup
pofé que l'une des forces eft la gravité , & que I'au
tre ne foit qu'une premiere impulfion finie á laquelle 
ne fuccede aucune accélération, la courbe ayant 
des ordonnées proportionnelles auxjracines des ahf-
cifes , fera une parabole. Voyê  P A R A B O L E . 

Pour mefurer une vítejfe quelconque , d'une ma
niere confiante qui puiíTe fervir á la compárer á tou-
te autre vítejfe, on prend le quotient de l'efpace par 
le tems, fuppofant que cet efpace foit parcouru, en 
vertu de cette vítefft fuppofée confiante. Si par exem
ple un corps, avec fa vüeffe aftuelle , pouvoit par
courir 80 piés en 40 fecondes de tems, on auroit-yf, 
ou 2, pour exprimer fa vítejfe, enforte que fi on com-
paroit cette vítejfe á celle d'un autre corps qui feroit 
90 p és en 3 fecondes, comme on trouveroitde 
la méme maniere ou 3, pour cette nouvelle vítejfty 
on reconnoitroit par ce moyen que le rapport de ees 
vítejfes eft celui de 2 á 3. 

J étant en général l'efpace, & /: le tems , / í eft Ia 
vitejfe ; pourvu que le mouvement foit uniforme : on 
peut faire une objeftion aflez fondée fur cette mefu
re de la vítejje : on dirá que l'efpace & le tems font 
deux quantités hétérogenes , qui ne peuvent étre 
comparées , & qu'on n'a point une idée claire du 
quotient f t j k cela i l faut repondré que cette ex-

preflion 
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preffion de la vüefle ne íignifíe autre chofe , íinon 
que les vitejfes 3e deux corps font toujours entr'elles 
comme les quotiens des efpaces divifés par Ies tems, 
pourvu que Ton reprefente les efpaces & Ies tems 
par des nombres abftraits qui aient entr'eux le mé-
ine rapport que ees efpaces & que ees tems. Foye^ 
la fin de Y arde U E Q U A T I O N . 

Si le moLivement eft variable, on lefuppofe con-
ftantpendantla defeription d'une partie infiniment 
petite d f á z I'efpace , & on exprime alors la vhefli 
par J / , dí. Voy&i M O U V E M E N T . 
' VÍTESSE circulaire* Vaye^ClRCULAlRE. 

VÍTESSE du fori) de la lum'ure, du vmt, &c. Voye^ 
SON ,' L U M I E R E , V E N T , & C . 

VÍTESSE , ( Hydraul. ) Voyt{ D É P E N S E , F O R C E . 
V I T E X , f. m. ( Hifi. nat. Bot. ) genre de plante 

á fleur monopétale , qui a deux levres , & dont la 
partie poftérieure eft alongée en forme de tuyau; le 
piíHl fort du cálice ; i l eíí attaché comme un clou 
a la partie poftérieure de la fleur , & i l devient dans 
ia fuite un fruit prefque f p h é r i q u e q u i eft divifé en 
quatre loges , & quirenferme des femences oblon-
gues. Tournefort, injl. rei herb. Foye^ P L A N T E . 

VITIA , {Géog. anc.) contrée de la Médie , ou du 
moins voifine de la mer Cafpienne & de l 'Arménie, 
felón Strabon , /. / / . p. óo8. Cette contrée avoit 
une ville du méme nom, que bátirent les iEnianes 
deTheííalie. ( D . J . ) 

V I T I L O , V I T O L O , ou V Í T U L O , (Géog. mod.) 
ville de la Morée , dans le Brazzo-di-Maina , á I'em-
bouchure de la riviere de méme nom, au fond d'un 
port ou peíit golfe qui fait partie de celui de Coron. 
Sophien croit que c'eft la vilie Bitbylee des anciens. 

V I T I L O lé , Vitólo , ou Ftitdo, ( Géogr. mod, ) r i 
viere de la Morée , dans le Brazzo-di-Maina. Cetle 
petite riviere fe jette dans la mer de Sapienza , oü 
elle forme un port auquel elle donne fon nom. 

V I T I S , ( Géog. anc. ) fleuve d'Italie , dans la 
Gfpadane. Pline, /. l l l . c. xv. le met entre le Sapis 
ScYAmmo , au voifinage de Ravenne. C'eft le méme 
fleuve que Tite-Live , /. F . c. xxxv, nomme Utens, 
Scqu'il donne pour borne aux Sénones du cóté 
du nord. Tum Senones rutnújjlmi adveñarum ab 
lítente jlumine ad J E Jim fines habuerê  Cluvier & Ccl* 
larius prétendent qu'il faut lire Utens dans Pline, au-
lieu de Fitis. Le nom moderne de ce fleuve eft5evd-
«o, felón le pere Hardouin. ( D . J . ) 

F I T O D U R U M , ou F I T U D O R Ü M , ( Geogr. 
anc,) ville de la Gaule belgique, dans l'Helvétie , fe-
Ion la table de Peutinger. C'eft Winunhous. (Z>. / . ) 

VITRAGE , f. m. ( Furer, ) nom general de tou-
tes Ies vitres d'un báíiment. (Z?. / . ) 

V I T R A l L , f. m. ( Archit. ) grande fenétre d'u-
iie églife , ou d'une baíilique , ávec des croifillons 
de pierre ou de fer. (Z?. / . ) 

VITRES , f. f. ( FitrtT. ) verre que Ton met aux 
croifées , chaffis, &c. pour laiíTer le paflage á la l u -
ttiiere. Les vitrts, ou le viírage , font des panneaux 
de pieces de verre mifes par compartimens, & qui 
ont differentes formes. 

L'ufage des vitres eft fort poftérieur á la décou-
Verte du verre. Selon M.Félibien , du tems de Pom
pee , Marcellus Scaurus fit faire de varre une partie 
d̂e la feéne de ce fuperbe théatre qui fut elevé dans 
Rome pour le divertiftement du peuple » & i l n'y 
avoit cependant point alors de vitrts aux fenétres 
des bátimens. Les perfonnes les plus riches fermoient 
les ouvertures parlefquelleseliesrecevoientle jour, 
aveedes pierres transparentes, comme lesagates , 
l'albátre, &c. & Ies pauvres étoient expofés aiix in-
commodirés du froid & du vent. 

On nefait pas quel eft celui qui íit connoitre la 
jnaniere d'e.mployer le yerre áu-lieu des pierres 
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tranfparentes ; mais l'hiftoire nous apprend que les 
premieres vitres furent de petites pieces rondes, que 
í'on aflembloltavec des morceaux de plomb refendus 
de deux cotes , alin d'empéchér que le vent ni l'eaa 
ne puífent paffer. On employa aprés cet heureuxef^ 
fa l , des verres de differentes couleurs, que les ver-
riers favoient colorier, & on Ies rangea par compar
timens» Le fúccés donnañí de l'eflbr á l'imagina-
"tion, on tacha de repréfenfer fur les vitres touté 
forte de figures , & méme des hiftoires entieres : ce 
qui s'exécuta d'abord fur du verre blanc , avec des 
couleurs á la colle; mais les injures de l'air ayant dé-, 
truit cet ouVrage , on découvrit d'autres moyens, 
Foye\ P E I N T U R E j u r verre. ( D . J . ) 

V I T R E , {Hifí. des inventions.') les vitres ne furent 
inventées que vers le fiecle de Théodofe furnommé 
le grand ; & c'eft S. Jérome , á ce que penfe le pere 
Montfaucon, qui en parle le premier. Avant le regne 
de ce prince, on ne s'étoit point encoré avifé d'em-
ployer le verre au vitrage. Séneque dit que ce fut 
de fon tems qu'on commen^a de mettre aux fenétres 
des pierres tranfparentes. On en fit venir de diffé-
rens pays , & I'on tailloit celles qui fourniffoient un 
plus grand jour. Pline le jeune s'en fervoit aufli pour 
lemémeufage. Cependant, quoi de plus aifé á des 
gens qui depuis fi long-tems employoient le verre k 
tant de chofes, que de s*en fervir auííi pour jouir , á 
Tabri des injures de l'air , de la ciarte du jour, fans 
perdre la vue des objets méme les plus éloignés } 
I n . j . ) ; s v 

V I T R E S ,peintes fur des, {Pemiure^) la peinture fur 
les vitraux des églifes & des palais, ayant été autre-
fois beaucoup d'ufage , cet art produiiit plufieurs ar-
tiftes qui s'y diftinguerent. Coufm (Jean), né á Sou-
cy prés de Sens, íur la fin du feizieme fiecle, eft le 
plus anclen peintre fran^ois qui fe foit fait quelqoe 
réputation en ce genre. C'eft lui qui a peint les vU 
tres de la fainte Chapelle de Vincennes fur les deífeins 
de Raphael; i l a peint auffi fur Ies vitres du choeur 
de S. Gervais á París , le martyre de S. Laurent, la 
Samaritaine, & le paralytique» Defangíves a encoré 
miéux réuffi que Couíín. Mais les peintres flamands 
& hollandois í'emportent fur ceux de tous Ies autres 
pays, & Ton peut diré que l'églife de Tergaw en 
particuller, fournit des morceaux excellens en ce 
genre. Quant á. ce qui regarde l'opération de cette 
peinuxfá entierement abandonnée, voyê ; PEINTURÉ 
fur verre, { D , / . ) 

V I T R É , (Géog.mod.') ville dé France , dans ¡la 
Bretagne, fur la droite de la Vilaine , á 6 lieues au 
nord-eft de Rertnes , á 25 au nord de Nantes, & á 
a i au fud-oueft de Saint-Malo. C'eft la feconde ville 
du diocéfé de Rennes. Elle députe auX états de la 
province, qui s'y font méme quelquefois aíTembléSi 
I I s'y fait un affez bon commérce de toiles crues, 
de bas, & de gants de fíl. Longitude tG. 2 . 1 . latitudt 
48. /2. 

Argentré ( Bertrand d') , hiftorien & jurifconfulte 
du xvi j . fiecle, étoit d'une ancignne noblefte de Bre
tagne. On a de lui une hiftoire de Bretagne, & des 
commentaires eftimés fur la coutume de cette pro
vince. I I mourut en 1690 , á 7; arts. ( i ? . / . ) 

V I T R É E , adj. en Anatomie eft le nom qué Ton 
donne á la troifieme humeur de l'oeil, parce qu'elle 
reffemble á da verre fondu. Foy^i H U M E U R , 4»-
( E I L . 

Elle eft placée au d.eflbus du cryftallin , dont la 
configuration rend concaye fa partie antéríeure, 
Foyei C R Y S T A L L I N . 

Pour ce qui eft de la fonñíon .̂e l'humeur yifréei 
foyei VISION. 

Quelques auteurs appallent auíll les tuniques oi i 
tnembranes qui contíennent cette humeur, tuniqMí 
vitfées* 
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V I T R E R I E , í". f. (Jriméckanique.) toVLt te qul 

appartient á l'art d'employer le verre. Quoique l'in-
vention du verre foit trés-ancienne, & qu'il y ait 
long-tems qu'on enfait de trés-beaux ouvrages, l'art 
néanmoins de Temployer aux vitresn 'eí l venu que 
"lohg-tems api-és,, &c on peut le confidérer comme 
une invention des derniers íiecles, U eft vrai que du 
íems de Pompee , Marcus Scaurus fir faire de verre 
üne partie de la í'céne de ce théatre magnifique qui 
fut elevé dans Rome pour le divertiflement du peu-
ple. Cependant i l n'y avoit point alors de vitres aux 
fenétres des bátimens. Si les plus grands feigneurs & 
les peffonnes les plus riches vouloient avoir des lieux 
Jbien dos, comme doivent etr̂ e les bains, lesétuves, 
•'& quelques autres endroiís, dans lefquels, fans etre 
incommodés du froid & du vent, la lumiere pút en-
'trer,ron fermoit les ouvertures avec des pierres tranf-
parenteSj telles que font les agates, l 'albátre, & 
-d'autres pierres délicatement travaillées. Mais en-
fuite ayant connu l'utilité du verre pour un tal ufa-
ge , i'on s'en eft fervi au-lieu de ees fortes de pier
res; faifant d'abord de petites pieces rondes, appel-
lées ches, que I'on voit encoré dans certains endroits, 
lefquelles on aflembloit avec de morceaux de plomb 
refendus des deux cotes, pour empécher l'eau & le 
vent d'entrer, & voilá comment les premieres vitres 
ont été faites. Foyei tout ce qui concerne les vitres 
aux lettres de différens inñrumens qui fervent á leur 
conftruftions. Pour la peinture fur le verre, voyê  
Varücle general de lafabriqué ¿a V E R R E . 

VITRESCIBlLITÉ,f . f . {Chimic.) c'eft la pro-
priéte que quelques fubftances ont de fe fondre par 
Tadion du feu. Se de fe réduire en verre. Suivant Be-
cher , cette propriété de certains corps vient d'une 
qualité inhérente & efíentielle á la terre dont ees 
corps font compofés, & que pour cette raifon i l ap-
pelle terre vitrejcible.f 

C'eft fuivant ce grand chimifte cette terre qui do
mine dans les fels, dans les pierres; elle fe trouve 
auffi en différentes proportions dans les métaux oü 
elle eft combinée avec la terre mercurielle& la terre 
inflammable. Foyei MÉTAUX 6 - T E R R E S . 

Quoi qu'il en foit de cette théorie , la vitrefcibilité 
eft une qualité relative dans les terres & les pierres; 
elle dépend du degré de chaleur que I'on applique 
aux corps que I'on veut vitrifier , & i l n'en eft point 
qui ne foient vitrefcibles, lorfqu'on les expofe au 
feu folaire concentré par un miroir ardent. Koye^ 
Canicie M I R O I R A R D E N T . 

Un pbénomene remarquable,c'eft que lediamant 
fait une exception á cette regle, & le miroir ardent 
le diffipe totalement en fumée. Foye^ VarticU P I E R 
RES PRÉCIEUSES. 

Quoique le feu du foleil parvienne á vitrifier plus 
ou moins promptement toutes les terres, pierres & 
fubftances minérales, on peut pourtant regarder la 
yitrefeibilité comme un caraftere diftinñif de quel-
ques-unes de ees fubftances, en tant qu'il y en a que 
le feu ordinaire que I'on emploie dans les analyfes de 
l a chimie réduit trés-promptement en verre , tandis 
cp ' i l y en a d'autres.fur lefquelles ce méme feu ne 
produit point d'altération, telles que font les pierres 
apyres, le tale , l'amianthe, &c. D'autres fubftances 
font calcinées, atténuées & divifées par le méme feu; 
ce font íes fubftances calcaires , telle que la pierre á 
chauxa le marbre, &c. ainíi relativement au feu or
dinaire on pourra divifer les fubftances du regne mi-
iiérai en caieaires, en vitrifiables ou vitrifcibles , & 
«n apyres ou réfradaires, 

V I T R I ou V I T R Y , {Géog. W . ) en latin du 
moyen age Fitriacum., Ficiriacum, mot qui vient de 
quelque yerrerie* de quelque v i ñ o i r e , ou peut-étre 
de ce que la legión romaine dite vi&nxA demeuré en 
garuifon dans les endroits des Gaules nommés de-
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puis Fltrl. Quoi qu'il en fo i t , ees divers íieux foni 
ou des villes, ou des bourgades, ou des villages ou 
des cháteaux. 

/^ií/j-le-Fran^ois eft aujourd'hui la feule ville du 
nom de Fitry. 

FiVry-le-Brúlé j dont nous parlerons, n'eft plus 
qu'un village. 

^¿írK-fur-la-Scarpe, eftunebourgadeá deuxlieues 
de Douai , eonnue pour avoir été le féjour de quel
ques princes de la premiere race des rois de France. 
I I y a deux cháteaux du nom de FitTy, l'un dans la 
forét d 'Orléans, dont quelques anciens monumens 
de l'hiftoire de France font mentlon; l'autre eft dans 
la forét de Biere en Gatinois ; & c'eft ici que mounit 
Henri I. roi de France, en 1 0 6 0 , ágé de 5 5 ans , fans 
avoir ríen fait de memorable. On fait que c'eft fous 
fon regne que comme^a la premieremaifon de Bour-
gogne , la maifon de Lorraine d'aujourd'hui dans la 
perfonne de Gérard d'Alface , & la maifon de Sa-
voie dans Humbert aux blanches mains , eomte de 
Maurienne. Le cháteau de Fontainebleau eft vraif-
femblablement élevé fur les ruines de celui de Fitry 
dont nous parlons. (Z>. / . ) 

V I T R I - L E - B R Ü L É , ( Géog. mod.") ancienne ville,1 
& á préfent village de France dans la Champagne , 
litué fur la riviere de Saulx , á demi-lieue de Fury-
le-Frangois. Elle portoit letitre de comté^ & les com-
tes du Perthois y faifoient leur réfidence. L'églife 
paroiffiale a été bá t ie , felón les uns, par le roi Ro-
ber t , & felón les autres par les comtes de Champa
gne , qui í'urent vaffaux des archevéques de Rheims 
pour Fitry , ainíi que pour d'autres lieux. 

Louis le Jeune étant en guerre contre Thibaud, 
prit Fitry j fes foldats mirent le feu á Téglife , qui fut 
confumée, & dans laquelle treize cens perfonnes 
innocentes périrent d'une maniere affreufe , dit Me-
z,erai; c'eft á caufe de cette défolation que Fitri fut 
nommé ¿e BmU. Louis le Jeune en ayant eu la eon-
feienee bourre lée , S.Bernard lui preferivit une croi-
fade pour pénitence, tantum religio.... 

La ville de Fitri étoit deftinée á périr cruellement 
par le feu. Elle fut en partie incendiée par Jean de 
Luxembourg,& totalement brülée parCharles-quint, 
en 1544. Franc^ois I. la fit rebatir á une demi-lieue 
plus loin fur la Marne , au village de Montcontour, 
&: cette nouvelle ville prit le nom de ^"««-le-Fran-
50ÍS. Foye^en Varticle. ( í > . / . ) 

V 1 T R I - L E - F R A N 9 0 1 S , {Géog.mod^) ville de Fran« 
ce, dans la Champagne, fur la droite de la Marne, 
á 6 lieues au fud-eft de Chálons , á 12 au couchant 
de Bar-le-Due, & á 46 au levant de Paris. Long. %i, 
iG. lat. 4S. ¿c¡. 

On appelle cette ville Fitri-le-Frangols, en latin bar
bare FiñoriacumFranáfci I . parce que Fran^ois I. la fit 
batir, & lui donna fon nom & fa devife , aprés le 
faceagement de ^ r i - l e -Brú lé , ou Fitri en Pertois, 
par les troupes de Charles-quint, en 1544. Fran^ois I. 
y transiera les jurifdiftions qui étoient dans l'autre. 
Henri II . y fit élever fur la grande place le palais dans 
lequel lefdites jurifdiftions tiennent leurs féances. 

Cette ville eft aujourd'hui-trés-peuplée, & fait un 
gros commerce en grains; fes places font affez bel-
les, quoique les maifons n'y foient que de bois. Elle 
a pour fa défenfe huit baftions fans majonnerie, mais 
entourés de foffés d'eau vive. 

II y a á Fitri un chapitre de fondation royale, un 
collége des peres de ladoñr ine ehrétienne, deux hó-
pitaux , un couvent de minimes , un autre de récol-
lets , & des religieufes de la eongrégation. 

Cette ville a auffi un bailliage, un prélidial creé en 
1 <f 51 , & régi par fa eoutume particuliere, un maí-
tre des eaux & foréts, un grenier á fel, & une cha-
tellenie pour les domaines du roi . 

Mais la prineipale gloire de FimM-FramoijS eft 
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tPávbii" ¿onné naiíTance, en 1667 , á Molvre 
(Abraham). I I erttrevit de bonne heure les charmés 
des máthématiqües, & en ñt ion c'tude favorite. I I 
eut pour maitre á Paris le célebre Ozanani, ávec íe-
quei i l lut non-feulement les livres d'Eüclide , qüi lui 
pánir'ent írop difficiles á eiitendre íkñs le fecours 
d'un maítre, niáis encoré les íphcriques de Théo-
dofe. 

m révocatíon de rédit de Nantes obligea M . Moi-
vire á changer de religión oa de páys. 11 opta fahs 
balancer pour ce dernier part i , 6c paíTa en Áhgle-
terre , cómptant , avec raifon , íu'r fes talens , & 
croyant cependant encoré trop Icgcrement ávoir át-
teiht le fonlmet des niathémátiqües. U énfutbién-
tót & bien lingülieteihent défabufé. 

Le hazard le conduiñt chez le lórd Devonshire, 
dans le mohient 011 M , ÑéVtón venoit dé láilTer á ce 
feigheur un exeihplaiire de fes príncipes. Lé j eurie ma-
thémáticien ouvrit le l ivre , & fédüit par la íimpli-
cité apparertte dé l'ouvrage, fe perfüadá qu'il alloit 
i'entéhdré fahs difficulté; máis i l fút bien furpris de 
íe trouver hors de la portee de fes connoiffances, & 
de fe voir obligé de convenir, que ce qu'il avolt pris 
pour le faite des máthématiqües, h'efoit que Tentrée 
á*üné longué & pénible cárrier'e qui lüi rettoit á par-
courir. íl (é procura promptemcnt ce beáu l ivre, &C 
comhie les leíjoná qu'il etoit obligé de donher l'eh-
gageoicnt á des ¿Ourfes prefqlie continuelles, i l en 
déchira les feüillets pojíi- Ies porteir dáhs fa poche , 
& les étudiei: dans les ihtervalles de fes travaux. De 
qutelq'ué fa^bn qü'ii ¿'y fút pris, i l n'auroit jamáis pu 
OÍffrir áN'ev/toh un hommage plus digné, ni plus fla't-
teur, que Celui qu'il lui réndoit en dechiránt ainñ fes 
o'uvrages. 

M . MOivre párcouriit tóúté iageórnétrie de l'iñfini 
áv'ec la méme facilité & lámeme rapidlté, qu'il avoit 
^'árcoulrú la géónlétrie élémentaire ; i l Fut bien - tót 
éá état 'Aé. ifigurer á'yec les plus illuárés mathemati-
ciens dé i'Eurbpe ; & par un grahd fabhheür, i l ¿é -
yiht ami de M . Ñevton méihé. 

En ¡['607 ,11 commüiiigüá á la Sociéte royale, une 
ihéthode pbur étevér üü pour ábaifleir üh multinome 
ihfini k qüélque puiflarice que ce fo i t , d'bu i l tira 
¿epül's une itiéthodé de í-etourñer les fuites, c'eñ-k-
dire d'expripíeí la valeur d'úhé des iñpbnnues par 
une ñouvelle fuite, compofée des púiítances de la 
preniieré. Ces oüyragés lui prbcureferit fur le champ 
une pláce dans la Sb'ciété. ^ , 

I I ayoit donné en 1707 différéñtés formules pour 
réfoudre, á lá iháriieiré de Cardán i un grand nom
bre d'équátions, oh rincorinue nrá que des puifían-
efes impáirés ; ees formules ét'biéht déduites de la 
c'oníidérátioh des féftéurs hypérbbiique's, Se cpmme 
i'é'qüatioh de i'hyperbolé he différé que par les i i -
gnes de celle dh cércle , i l appliqua les mémes for
mules aui ares d ü t e r c i é ; 'parce fecours^ & celui de 
cer'taineS füi'teS, i l réfolut des problémes qu'il n'eüt 
ofé t'ehtér faris celá. Cés fucces bu áftirerent les plus 
grands éloges dé la part dé M . Bernouilli & de M . 
Leibnitz. 

de Mbnfmórt áyah't pubiié fon analyfe des 
jeux de hazár'd, 'oh própbfá á M . íyíoivre quelques 
píoblémes plus difíciles & plus généráhx, qu'aúcun 
tie céux qüi :s*y réhconiréñt: comfpé i l étoit ¿epuis 
fong-tenis áu M i dé la '¿oBriñe, des fuites &: des 
combinaiforis, i |h ' éu t áücúñé peine á les réfoudre; 
ináis i l íit phis j íl mültiplia fesirechérches, ^¿trpu-
va fés folutiohs & lá̂  róú f qu'il ávbít prife l i diffé-
fentes de ceilés de ty. de Móntrnórt, qu'il (pe cr^i-

pbint qü'oh pút Paccufér dé pUgiat; auífi de í'a-
Véu de la Sbcíété rójdXé qui en porta le meme ju-
ge**'^ 9 fon püvráge íút imprimé dans les traníac-

" tiohs Philofophiqués %, foüs l'é titfé ¿e rhenfura fortis. 
M . Moivfe doh'ná dépui's áeux edmefes aneloi'fes 
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dé foft ouvragc , dans lefqueííes i l renchérit beaú-
coup fur les precedentes; la feconde fur-tour qui pa-
mt én 1738 , eíl précédée d'une introdaftion qui 
contient les principes generaux de la maniere d'ap-
pliquer le calcul au hazard; i l y indiqué le fonde-
ment de fes méthodes, & la nature des fuites qu'il 
nomme recurrentes , dans lefquelles chacun des ter
mes a un rapport íixe avec quelques-uns deS précé-
dens; & comme elles fe diviíent tonjours en un cer-
tain nombre de progreífions géométriques, elles font 
toujours aulfi facilemem fommables. 

Les recherches de M. Moivre fur les jeiix de ha
zard ; l'avoient tourné du coté des probabilités: j l 
continua de travailler fur ce fujet, & rélbhit la quef-
tion fuivante : « fi le nombre des obfervations fur 
» les événemens fortuits peut étre aíTez multiplié, 
» pour que la probabllité fe change en certitude ». 
I I trouve qu'il y a effeüivement un nombre de faits, 
ou d'obfervations afíignables, mais trés-grand, aprés 
lequel la probabllité ne diífere plus de la certitude ; 
d'oíi i l fuit qu'á la longue le hazard ne change rien 
aux eíFets de l'ordre , & que par conféquent, oh Ton 
obferve l'ordre & la coniiante uniíormité, on doit 
reconnoítre aufli l'intelligence & le choix; raifonne-
ment bien fort contre ceux qui ofent attribuer la créa-
tion au hazard & au concours fortuit des alomes. 

L'áge de M. Moivre commencant á s'ávaacer, i l 
fe trouva fucceííivemení privé de la vüe & de l'ouié ; 

. mais ce qu'il y eut de plus fingulier, c'eft que lebs-
fóln de dormir augmenta chez lui á un tel poirit, que 
vingt heures dé fommeil par jour, lui devinrent ha-
bituelles. Ehfin, eñ 1754 i l ceíTa de s'éveiller, étant 
ágé de quatre-vingt-fept ans. L'académie des Scien
ces de Paris , 1'avoit nommé clnq mois auparavant á 
la place d'aiTocié étranger, & i l fe flattolt méme alors, 
de pouvoir payer cet honrieur par qüelque tribut 
académique. ( Le chevalier DE JAVCOUKT. ) 

VÍTRICH/M, {Géog. anc.) ville des Alpes, felón 
ritinéraire d'Antonin, qui la marque fur la route de 
Milán á Vienne, en prenant par les Alpes graíenhes. 
Les géographes difent, que c'eíi: aujourd'hui Vereg-
gio ou Yerezo, fur la Doria. (Z?. / . ) 

V íTRIER, f. m. ( fitrerie.) ouvrier qui emploie 
le verre , le coupe ¿C le dreffe , pour en conílruire 
des panneaiix, avec ou fans plomb, en garhir des 
chaflis á carreaux , faire des lanternes & autres ou-
vrages , appartenans au mátler de Fitrier. La com-
munauté des maitres Fíír«rí-peintres fur verre , de 
la ville de Paris , a re^u fes premiers ftatuts fous le 
regne de Louis X I . qui leur en fit expédiér des pa
tentes le 24 Juin 1467 y enregiílrées aux regiftres du 
chatelet le i ó Aoüt de la rriéme année. La Marre. 
{ D . J . ) 

VITRIFIABLE, adj. {Hifi.nat. & Cfiimie.) fe dit 
de tous les.corps que l'adion du feu peut changer 
eñ verre. Parmi les pierres , on nomme vitnfiablcs 
celles qui fe fondent áu feu & qui s'y convertifféát en 
une fublíance femblable á du verre ; pluíieurs natu-
raliftes ont fait une clalfe particuliere des terres & 
des pierres , qu'ils ont nommées vitrifidbles ; ils pla-
cent dans ce nombre les cailloux, les jafpes, les aga-
tes, les cryftaux, les pierres précieufes , &c. mais 
cette dénomination paroít impropre, vu que; 10. au-
cune de ees pierres ou terres n'eft vitrifiable par élle-
méme, c'eíl-á-dire n'entre en fufion au feu ordinal-' 
re fans addition; ainfi celles qui s'y cohvertilTerit en 
verre fans addition, portení leur fondant avéc elles. 
z0. Les pierres font prefque toutes vitrifiabíes én plus 
ou moins de tems au mirqir ardent, quoiqúe le feu 
ordinahe ne foit point fuffifant pour les faire entrér 
en fufion, voy^ M I R O I R A R D E N T . 30. Des terres & 
des pierres qui feules n'entrent point en fuíion dans 
le feu ordinaire , peuvent y entrer facilement lorf-
qu'on les combine avec d'autres pierres ou terres quj 
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elles-mémes ne fondent point feules. Ce í l ainfi que 
ia craie & Targille mélées enfemble font du verre , 
tandis que chacune de ees fubftances prife féparé-
ment, ne produit point cet eíFet dans le feil ofdi-
naire. 

On volt done, que pour parlar avec exañitude , 
011 devroit refuíer ou donner le nom de vitrifiabU k 
toutes les pierres ; ou dn-moins on devroit borner 
cette dénomination aux fubílances minérales, qile 
le feu ordinaire change en verre fans aucune addi-
tion , & q u i , comme on Ta déja fait obferver , con-
tiennent au-dedans d'elles-mémes des fubílances pro-
pres á faciliter leur fufion; c'eíl ainfi que le fpath 
qu'on nomme fujibk parolt contenir une portion de 
plomb , qui , cornme on fait, eíl un des plus grands 
forsdans de la Chimie ; le bafalus ou la pierre de 
touche en grands cryflaux, telle que celle deStoI-
pen, en Mifnie > íe fond trés-aifément. Quant á l'ar-
gille & aux pierres argilleufes ; ^lles n'ont jamáis 
qu'un commencement de vitrification dans le feu 
ordinaire , c'eft ce qui fait leur carañere diílindif, 
& ce qui eíl le fondement de la proprieté qu'elles 
ont de prendre de la liaifon & de la dureté lorfqu'on 
les expofe au feu ; ainfi i l eíl á préfumer que les ier
res de cette efpece n'ont qií'une certaine portion de 
fondant qui n'ell point fuffifant pour les fatitrer, au 
point de fe changer totalement en verre. 

Les Chimiíles ont donné le nom de ierre vitrefcihk 
k celle qui eíl caufe de la proprieté que certains 
corps ont de fe vitrifier. Cette terre eíl connue par 
fes effets, mais la Chimie ne paroít point en état de 

• développer quels font fes principes. Foye^ V I T R E S -
CIBIL1TÉ. 

V I T R I O L , f. m. {Hijl. nat. Minéralog.) c'eíl un 
fel d'un goút acerbe & aílringent, formé par l'union 
d\m acide particulier, que Ton nomme vitriolique, 
avec du fer, du cuivre ou du zinc ̂  ou avec une ter
re ; i l eíl ou ver i , ou bleu, ou blanc. 

Suivant que l'acide vltrioüque eíl combiné avec 
ees diírérentes fubílances, i l conílitue des vitriols 
différens. Quandil eíl combiné avec le fer, i l forme 
un fel d'une couleur verte plus oumoins foncée, que 
Ton nomme vitriolde Mars, ou martial, ou couperofe 
verte; quand ce méme acide eíl combiné avec le cui
vre , i l fait un fel d'une couleur bleue, que Ton nom
me vitriol de Venus, vitriol cuivrtux, vitriol bleû  cou
perofe bleue, vitr iol de Chypre, &,c. Quand cet acide 
eíl combiné avec le zinc, i l fait un fel blanc que Ton 
nomme vi f io / blanc, couperofe blanche,v\ír\o\ de Gof-
lar, ou vitriol de %inc. Tous ees différens vitriols fe 
cryílallifent fous la forme d'un lozange, dont les có-
tés font en bizeau. Enfín l'acide vitriolique combiné 
avec une terre particuliere, forme un fel blanc que 
l'on nomme alun. I I eíl rare que ees différentes efpe-
ces de vitriols foiéiit parfaitement purs; ce qui fait 
que quelques auteurs appellent le vitriol mélangé, 
vitriol mixte, ou vitriol hermaphrodite. 

L'acide vitriolique qui produit ees différens fels, eíl 
auffiappellé acide univerfel, parce qu'il eíl répandu 

: dans notre atmofphere ; mais fur-tout i l eíl propre 
au regne minéral. I I eíl le méme que celui qui fe trou-

• ve dans le foufre, & alors cet acide eíl combiné avec 
le phlogiílique des matieres inflammables. Foyei Var-

• «c/íSOUFRE. 
Ce qui prouve que Vacide vitriolique eíl répandu 

dans l'air, c'eíl que fi on expofe á l'air un fel alkali, 
i l fe diííbut & devient liquide; & fi on fait évaporer 
cette liqueur, on obtient un fel que l'on appelletór-
trt vitriolé, qui eíl exaftement de la méme nature 
que celui qui fe fait par art en combinant enfemble 
de l'acide vitriolique avec un alkali fíxe. A la vüede 
la prodigieufe quantité de foufre que la terre renfer-
me dans fon fein, & qui eíl ordinairement combiné 
avec les métame dans les mines, on ne peut douter 
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qitó Vacide vitriolique n'y foit trés-abondam ; maíá 
alors i l a des entraves, puifqu'il eíl lié par la partie 
graffe du foufre qui eft uni avec les fubllanGes mé-
talliques. 

Pour former duy¿mW,ílfaut que l*acide vitriolique 
fe dégage de la partie graffe du foufre, 6c fe combine 
avec Une des fubílances que nous avons dites, c'eíl-
á-dire ou avec le fer , ou avec le cuivre, ou avec le 
zinc, ou avec une terre. Ces trois lubílances métal-
llques font les feules qui conílituentun fel avec l'aci
de vitriolique. 

Les différens vitriols font ou naturels ou faílices. 
Les vitriols naturels font ceux qui fe font formés fans 
le concours de l'art. Leur formation eíl düe á la dé-
Compoíition des pyrites. Ce font des fubílances mi
nérales, compofées de foufre , de fer , & quelque-
foisde cuivre. F O J ^ P Y R I T E , Quelques unes de ces 
pyrites, lorfqu'elles viennent á étre frappées par 
l'air extérieur , perdent leur liaifon; fe réduifent en 
une poudre qui fe couvre d'une efpece de moifiíTure, 
qui n'eíl autre chofe que du vitriol en cryílaux ex-
trémement deliés. Ce qu'on peut diré de plus vraif-
femblable fur cette décompoíition des pyrites, c'eíl 
que par le contañ de l'air qui eíl lui-méme, comme 
nous l'avons dit, chargé azciáe vitriolique, cet acide fe 

j o i n t á l'acide analogue contenu dans le pyrite, & 
lui fournit aflez de forcé pour fe débarraffer des en
traves que le foufre lui donnoit. Comme cet acide 
mis en liberté a beaucoup de difpofition á s'unir avec 
le fer, ou avec le cuivre qui étoient contenus dans 
le pyri te, i l fe combine avec ces métaux, &c coníli
tue par-lá le fel que nous appellons vitriol. Nous 
voyons quelques pyrites fe décompofer fous nos 
yeux; la méme chofe arrive dans l'intérieur de la ter
re , lorfque les pyrites viennent á étre frappées par 
l 'air; c'eíl lá ce qui eíl caufe que l'on rencontre dans 
les fouterrains de quelques mines du vitriol, foit 
martial, foit -cuívreux, tout formé ; c'eíl celui-lá 
qu'on appelle vitriol natif. Comme quelquefois on 
le trouve fous la forme de í lalañi tes , ou femblable 
aux glagons qui s'attachent en hiver aux toíts des 
maifons , on lui a donné le nom de vitriolum jlillati-
tium , ou vitriolum flalaclicum. On en rencontre de 
cette efpece dans les mines du Harts, dans quelques 
mines d'Hongrle, &c. 

On trouve dans quelques mines de ce dernier 
royaume, un vitriol naturel qui paroit fous la forme 
d'un enduit foyeux ; les Allemans l'appellent atlas' 
vitriol, c'eíl-á-dire vitriol fatiné. 

On trouve encoré du vitriol tout formé dans quel
ques terres & dans quelques pierres, telles font cel« 
les que l'on nomme pierres atramentaires. On les re-
connoit á leur goút acerbe; on en peut retirer le vi-
triol en les lavant. Ces terres &c pierres font ou jau-
nes, ou rougeátres, ou noirátres, ou grifes, á qui Ies 
anciens naturaliíles ont donné différens noms, tels 
que ceux de mijy, de fory, de chalcitis, de melante-
ria , &c . que l'on a trop multipliés , & qui ne font 
que jetíer de la confufion dans les idées, coftimele 
célebre M . Henckel l'a prouvé dans fd pyritologie. 
Toutes ces terres Sí pierres font redevables de leur 
vitriol á des pyrites tombées en efflorefcence. 

Quelques eaux font chargées d'une quantité plus 
ou moins forte de vitriol; on les reconnoit á la fenfa-
tion qu'elles font fur la langue. Telles font fur-tout 
les eaux vitrioliques que l'on nomme eaux cementa-
toires. Lorfqu'on voudra s'affurer fi une eau coníient 
du vitriol, on n'aura qu'á y verfer une infufion de 
noix de galle; fi elle noircit, ce fera une preuve qu'-
elle contenoit du vimWmartial; fi elle contient duw-
/rio/ cuivreux: en y trempant du fer, le cuivre fe pre-
cipitera, & rougira le fer qu'on y aura trempé. 

Le chéne, le bois d'aune, & un grand nombre de 
fruits ¿¿deplantes cootjennentdu^V/o/, 
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fte trés-petite qüantité de v/írio/, relativement aui 
befoin's dé ia focieté; c'eft pour cela qu'on cherche 
áent i rer une quantité plus grande, en employant 
les fecours de l*art. 

Eii effet, tontes les pyrites n'ont pointla propriete 
de fe decompofe-r d'elles-memes á l'air; & celles aquí 
cela arríve le font quelquefois trés-lentement. On 
eíl done oblige .de commencer par les gnller; pour 
cet effet, on commence par former des aires, que 
l'on couvre de bois, & l'on arrange par-deffus les 
pyrites en tas ; on met le feu á ce bois, & par ce 
•moyen on dégage la plus grande partie du foufre qui 
empéchoit l'acide vitrioíique de fe mettre en aftion. 
f̂ oye{ l'artick SÓUFRÉ. Lorfque les pyrites ont été 
grillécs fuffifamment, on les laiffe expofées en un tas 
á l'air, & alors i l s'y forme du vitriol, que l'on en 
retire enlavant ees pyrites calcinées, ou ce qui vaut 
encoré mieux, en les faifant bouillir avee de l'eau 
dansdes chaüdieres de pIomb;on laiíTe repofer eette 
eau pendant quelque tenis, afín qu'elle puiffe fe dé-
gager des mafieres étrangeres qui fe dépofent au 
fond. Alors on la met dans de nouvelles chaüdieres 
de plomb, dont le fond eft plat & peu profond, & 
qui font placees fur un fourneau. On y fait bouillir 
l'eau chargée de vitriol, ayant foin d'en remettre de 
nouveile á mefure que Tevaporation s'en fait, de 
maniere que la chaudiere demeure toujours pleine. 
On Continué á faire bouillir l'eau vitrioíique, jufqu'á 
ce qu'elle devienne d'une confiftance épailfe, & 
qu'elle foit préte á fe cryftallifer, ce que l'on recon-
iioit á la pellicule faline qui fe forme á fa furface; 
alors on vuide cette eau dans des auges ou euves de 
bois, oü elle féjourne quelque tems pour fe clarifier, 
aprés quoi on la remet dans d'autres auges ou euves, 
dans lefquelles on place des bátons de bois branchus. 
Par ce moyen le vitriol¡{ous la forme de cryftaux, 
s'attache aux parois de ees auges, & aux bátons 
qu'on n'y a mis que pour préfenter un plus grand 
nombre de furfaces au vitriol qui fe forme. L'eau qui 
furnage aux cryftaux fe remet en évaporation avee 
de nouveile eau chargée de vitriol,&conla. fait bouil
lir de nouveau dans Ies chaüdieres de plomb, de la 
maniere qui vient d'étre décrite. Mais i l faut prendre 
garde pendant la cuilfon, qu'il ne tombe aucune ma-
tiere graíTe dans la chaudiere, parce que cela nuiroit 
á l'opération. 

Telle eft la maniere qui fe pratique pour obtenir 
leWírio/des pyrites grillées;ellepeutavoirquelques 
variations dans les différens pays, mais ees dif^ 
férences ne font point effentielles. Quand on a ob-
tenu le vi'mo/de cette maniere, i l fe met dans des 
tonneaux á l'abri du contaft de l'air, & i l eft propre 
a entrer dans le commerce. 

Onfent aifément qu'il eftprefque impoííible qu'un 
vitriol íoit parfaitement pur, vü que les pyrites con-
tiennent foitvent, outre le fer , une portionplus ou 
moins grande de cuivre, ce qui eft caufe que le vi-
triol eft quelquefois mélangé; & i l peut auííi s'y trou-
ver des portions d'alim. Ainíi quand on veut faire 
des opérations exades avee le vitriol, i l faut le puri-
fier de nouveau, ou bien le faire artifieiellement. Sí 
l'on veut avoir un vitriol martial bien pur, on n'aura 
qu'á faire diffoudre dans l'eau le vitriol que l'on foup-
^onne de contenlr quelques portions de cuivre, on 
y trempera un moreeau de fer, & par ce moyen la 
partie cuivreufe fe préeipitera fur le fer qui devien-
dra d'une couleur de cuivre, &c les parties du fer 
prendront la place du cuivre qui fe fera precipité. 

Le vi/no/bleu ou cuivreux,fe trouve quelquefois 
íormé nafurellement, quoiqu'en petite quanti té; i l 
eft rare qu'il ne contienne point une portion de fer, 
parce qu'il eft produit par des pyrites qui contien-
pem toujours néceffairement ce metal. Ce vitriol fe 

3 ^ 
fait Siftificíelieméñt , eft nietíaht éft Cenieniátiórt déS 
lames & des rognures de cuivre avee du foufre, OH 
en fait des conches altérnativesl 'aeide qui íe dega-» 
ge du foufre s'unit au cüivré, & forme avee luí urt 
vitriol bleu, que l'on obtient en lavant le mélange^ 
& en le faifant Gryftailifen 

Le vitriot blanc n'eft pas non-plus parfaitement 
pur, commé eelui qui vient de Goflar eft produit paí 
une mine trés-mélangée, qui cóntient du fer j du caí* 
vre, du zinc, & du plomb ; i l rehferme fouyent des 
portions de toutes ees fubftanceSi 

On trouve quelquefois de ce vitriol blanc tout fojpa 
me par la nature , dans les fouterrains de la mine dé 
Ramelsberg, au Hartz , dans íe vóifinage de la villé 
de Collar. Mais e'eft par l'art que l'on en obtient la 
plus grande quantité. Pour cet effet, on commence 
par giriller la mine, qui comme nous l'avons obfervé j 
eft trés-mélangée; aprés le grillage on lave cette mi* 
ne dans dsl'eau, que l'on laiíte féjourner pouf qu'el* 
le fe clarifie. Alors on la décante, & on la verfe dans 
des chaüdieres de plomb, oíi on la fait bouill ir; on 
lalaiífe repofer de nouveau, aprés quoi on la fait 
cryftallifer. On calcine de nouveau . les cryftaux dé 
vitriol blanc qui fe font formés ; on les diflbut dans 
de l'eau; on laiffe repofer la diffolution; on décante 
enfulte la partie qui eft claire & limpide; on la fait 
bouillir de nouveau , & lorfqu'elle eft devenue d'ua 
ne confiftenee folide, ort la met dans des motiles 
triangulaires, oii ce vitriol acheve de fe fécher : 8c 
on la débite de cette maniere. Malgré ees précau-
tions, ce vitriol ne peut étre que trés-mélangé, quoi* 
que le zinc en faffe le principal ingrédient. En effet, 
on peut en retirer ce demi-métal; pour cela l'on n'a 
qu'á diffoudre le vitriol blanc dans de l'eau; on pré* 
cipitera la diffolution par un alkali fixe ; on melera 
le précipité qu'on aura obtenu avee du charbon pul-» 
vérifé; on mettra ce mélange en diftillation dans une 
cornue de verre, &c l'on trouvera qu'il fe fera atta-
ehé dans le col de la cornue du zinc fublimé, quí 
melé avee le cuivre, le jaunira: propriété qui cara* 
ftérife ce demi-métal. F'oyei ZINC. On voit par ce 
qui précede, que quand on voudra avoir du vitriot 
blanc, bien pur, le plus sur fera de le faire foi-me-
m e , en combinant de l'acide vitrioíique avee du 
zinc. 

L'alun, comme nous l'avons fait obfervef , eftauííí 
un vraiv¿mo/,il eft formé par la comblnaifon de l'aei
de vitrioíique & d'une terre dont la nature eft pevi 
connue des chlmiftes; M . Rouelle la regarde comme 
une terre végétale produite fur-tout par la décom-
poíítion des bois qui ont été enfevelis en terre. Ce 
favant académleien crolt que tout l'alun qui fe trou
ve tout formé dans la nature eft produit des voleaná 
& des feux fouterreins. I I eft certain que ce fel fe 
trouve en grande abondanee en Italie, prés du Vé-
fuve, de l'Etna, prés de Rome, dans la Solfatara, &c¿ 
on tire auíft l'alun de quelques terres graffes & bitu-
mineufes qui fe trouvent prés des charbons de terre,' 
& qui paroiffent formées par la décompofition de 
bois foííiles & bitumineux, 

On donne quelquefois aux différens vitriols les 
noms des pays d'oü ils nous viennent ; e'eft ainíi 
qu'on dit du v«r¿o/romain, d'Hongrie , d'Angleterre, 
de Chypre, &c. Ces vitriols font plus ou moins purs 
en raifon du foin que l'on apporte k les faire , 8¿ de 
la nature des fubñanees d'oü on les tire. Avant que 
de s'en fervir dans les opérations déla chlmié , i l eft 
á propos de les purifier, pour les dégager des matiereá 
étrangeres qui peuvent s'étre jointes á ces vitriols paí 
le peu de foin que l'on a pris dans les atteliers oíi ort 
les travaiíle en grand; pour les purifier, i l faut dif
foudre les vitriols dans de l'eau p u r é , fíltrer la diffo
lution , la faire évaporer , & enfuite la porter dáflá 
un Ueu frais pour qu'elle fe CfyftalUfc. On poutra 
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s'il en éft béíbín , réitéf ér ^luíleurs fois cette ope-
ratión. Par ce moycn, chaqué vítriol dontiera. des 
cryftaux óíi verds, óii bleus , ou Manes. Le vitriol 
martialfera en lozanges Ou éñ íhomboídés, dbntles 
,bO'rds font difpofés en bifeáu ou en pláhs inclinés. 
sLe vnriolhha íera auffi en rhombó'ídes, &:lá fárface 
>fera en dos d'ane. L'alun donné des cry ftaux hexa-
igonés á cotes inégaux. Le vitriol blanc dohne des 
•cryftaux oblongs qui ont la forme d'uné biere á en-
lerrer Íes raorts. 

,Toutes les fois qu'oñ diflbut dü vitriol martial, i l 
í é precipite au fond de la difíblution une terre jaune, 
qui eft produite par la déCompcrfition dü fer qüi eft 
coñtenu dáns ce fel. Cette terre jaune eft ce qu'on 
áppelle Vockre fañice ; fi on la calcine , elle dévient 
d'un rouge aíFez vif. On en fait le crayón rouge, 5c 
•uñe couleur propre á fervir auX peintres. 

Le vitriol fe calcine á l'air , & fur-tout aü folei l , 
s'y réduit en une poudre blanche, que l'oh nom

ine vulgaire-ment poudre de fyrhpathie, 
C'eft par la dimííation que l'on fépare dü vitriol 

racide qui le conftitue, & que l'ón nomme acide vi-
HñoliqUe. Poür cet effet, oh prend dü vitriol calciné 
iá blanc, íbit áu foleil, foit fuf le feu; ón le niet dans 
tone cornue de gres bien lutée ^ que l'on pláce dans 
im fourneau de réverbere ; on y adapte un gtahd 
ia l íóh per ce d'un petit tróu ; on lutte bien les jóin-
"türes des vaiíTeaux ; on cotntnence par donn'er d'a-
bord un feu doux, de peür de brifer les vaiíTeaux; 
«nfuite on donne un feu affez viólent poür faire roú-
gir la córnue que l'Oh tierit dans cét étáí pe'ndartt 
trois jours & trois nuits. Par cette diftillatioh on bb-
tient d'ábord une liqueur flegrhátique, uñ peu acide, 
que l'on nomme quelquefois efprit de vitriol; enfüite 
oh bbtieñt une liqueur peíante, qui eft un ac idé , & 
que l'on a nommé trés-improprement huile de vitriol, 
& qui eft d'üne couleur jaúnátre. l i refte dans la cói--
íiue une fubftance rouge , femblable á de la terire, 
que l'on nomijíe colcotfiar; cette fubftance attire I'hu-
hiidité de l'air , tant qü'elle contiént quelques por-
íions de I'acide , mais elle ne l'humefte polnt íorf-
qu'onen a chaífétout I'acide. Enlavaht ce colcothar, 
bn en retire un fel blanc, que l'on nomme gilla vi-
trioli ; ce qui n'arrive que lorfquc le vitriol, dont on 
s'eft fervi pour la diftillation , contenoit de Talnh, 

Si l'on veut concentrer SE reridre plus aftif I'acide 
vitrioliqiie , ou ce qu'on appelle fhuile de vitriol, on 
h'aura qu'á la mettre dans üne cornue de vérre bi'eh 
lu t tée , on la fnettrá dans Un fourneau dé réverbere. 
Oh y adaptera une alongé , au bout de láqueíle bn 
ajuftera un bailón pércé d'un petit trou. Oh áüra 
foih de bien lutterles jointures des vaiíTeaui ; oh 
commencera par donner un feü douX, 8c enfüire on 
!e rendra afféz fort pouir faire boüillir I'acide vitrio/i-
que. Cette méthode eft de M . Rouelle j qui eft par
venú á obtenir un zúáe vitriolique trés-cóncentré , 
& qui a le dóüble du poids de l'eau. Pour cet éífet, 
íl prend du vitriol calciné jufqli'á rougeur; i l le rriet 
dans une cornue tbute chande, de peür qu'il n'attire 
Thumidité de l 'a i r , & i l diftille á gtánd feu ; par ce 
ihoyen on obtient ce qu'on appeílé huile glaciale de 
vitriol, c'eft un acidé auffi concéntré qu'il eft póffi-
ble. L'acide vitriolique attire trés-fortement l'hümi-
dité de l'air j & ávec d'autant plus de forcé qu'il éft 
plus concentré, & alors le méláhge s'écháüffé coiiíi-
dérabíement. 

L'acide vitriolique diffoüt lá c ra ié ; & de íeitr com-
binaifon , i l réfulte un fel que l'oh nomme félénite 3 
qui exige, füivant M . Rouelle, trois cehs fólxárite 
fois fon poids d'eau pour étre mis en dilfolution. 

L'acide vitriolique combiné aVec un ffel alkali fiié, 
pí-oduit un fel neutre, que l'ón nomine tártre vitrio-
U : ce fel cryñállife en hexágohe, U he fé décom- ¿ 

pofe pas au plus grand feu, c'eft un éxceííeht purga-
tif. En expofantde l'alkáli ifixé á l 'air , i ! fe formé un 
ta'rtre vitriole tout femblable. 

Si on combine l'acide vimo/^Ke avec un fel alkali 
volát i l , on obtient un fel neutre , qiié l'on nomme 
fél ammoniacal fecret de Glauber. 

Cet acide combiné avec le principe inflámmable 
conftitue le corps que l'on appellefoufre. ^ ¿ { S o u -
FRÉ. 

En combinant l'acide Vitriolique avec de l'huile 
feflentielle de térébénthine ,On produit une réfme ar-
tiificiélle qui reffemble béaucoúp á dü bitüme. Cet 
acide agit auffi fur les huiles tirées par expreffioh. 

L'acide vitriolique combiné avec refprit-de-via 
bien deflegmé, dohne l'acide vitriolique viheux vola-
t i l , ConnU fous le nom de liqueur étherée de Frobe-
mus ou üétlíer. Voye^ Vanide É T H É R . Oh h'a rién \ 
ajouter á ce qui a été dit dans cét article , finon qué 
M . le comte de Lauraguais a découvert depuls que 
Xethir eft mifcible avec l'eáu ; mais pour qu'il y foit 
entierement m e l é , i l faut joindre dix pártiés d'eaa 
tóntre une d'éther. 

L'ácsde vitriolique , für-toüt quahd i l éft concen
tré , agit avec une tres-grande forcé fur les ifuBftan-
ces animales & végétales qa'ildécompofe. Lórfqu'on 
en méle avec utié grande qúantité d'eau 8c dé fuere, 
óh peut fáire une efpece de li'mónádé trés-agréáble, 
6c utile pour ceux qui font de longS vóyágés fiir 
mer, 8c qui ne peuvent fe prócurer du citrón. Cette 
liqUear éft tres-rafr ai chiflante, mais i l faut obferver 
de he mettre que quelques goüttes de cet acide fur 
ühe pinte d'eau. 

Les memo ir es de Tacdiirñie royale de Suede rious ap-
prenhehl un fecret trés-utile pour cóhferver les bóis 
de chárpente contre les vérs , cohtre les injitres de 
l'air Se cohtre l'humidité ; i l conflfte á trehiper ees 
bois dans une diflblution de vitriol faite dahs l'eau; 
íorfqüe lé bóis a été impregné de vitriol á plufieurs 
reprifes , on peut encoré le couvrir de quelques 
Coüches dé péinture á l'huile. On préténd que cette 
híéthóde eft trés-propre á conferver les bois pendant 
úh trés-grand hombre d'anhées ; elle feróit aüffi ap-
blicáble áúx bóis de coníbudion póur les vaiffeaux. 
( - ) , 

VITRIOLIQUE , A C I D E , (Chimie.) c'eft de IV 
tíde vítriol'íqüe que dériveht tóüs les aiftres, fuivant 
le fentiment des chimiftes qui ont voulü pénétrer par 
la théOrie dans la connoiflahee des chofes , lorfque 
i'expénéncé les abandonnoit. Quoiqü'ils le penfent, 
8c qü'oo foup^óñne leür trahimiitátion poffible , on 
ne cohhoít aucun procédé par lequél on puifle pro-
düirb les autres acides ávec celui-ci. 

Cet acide éft le plüs péfant de tolis, répáhdu dans 
l 'a ir ; i l en a pris le nom ¿L univerjel. On le retire par 
ia combuftion du foüfre , par la diftillation Se des 
procédés particuliers des fels heutrés qi^'il compoíe. 
I I diffout toutes les ierres 8c métaux, l i óh excepté 
Ies vitrifiables 8c l'or. I l s'unit aVec effervefeence & 
chaléur á ees corps ; i l fait de ménie eh fe mélant á 
l'eau 8c á l'efprit-de-vin, Cette derniere liqueur le 
dulcifie, 8c le rend plus tempéré , plüs aftririgent & 
moins rafraichiflaht. Ce méíange diftillé fournit la 
liqüeur minérale anodine d'Hoffihan, 8c I'éther. Ce 
méhie acide vérfé fur lés huiles eflentielles, les en-
flamme, 8c laifíe aprés lui un charbon fpongieux, 
appeílé le champignon philofophique. Lórfqu'il éft 
concentré , i l áttaqüe hon-féulement lés cháüx & iei 
Vérres hiétalíiques, máis hiéme le véirre ordinaire, 
ü oh íes fáit bóuillir éhférhble. Ce qui rious fait 
croiré qu'on poürroit décompofer le verre en ver-
fant dáns une córnüe dü vérre pulvénfé 8c cét acide, 
íes fóumettant á une violente diftillatioh pour obte
nir uri tartre vitriolé oü un feí de Glauber, qüi réíte-
roiéht áu fohd dé ia tofiiUe. Cóiiímé U á plus d'ái* 
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pite que íes autres acides avec les alkalís, & meme 
avec la plüpart des metaux i l décompole prefque 
tous les fels neutres , 6c fournit un des meilleurs 
moyens d'en dégager l'acide, 

Quand á fon ufage medicinal, i l eft le méme que ,1 
celui que nous avons attribué aux acides en général. 
foyet les propriétés de ees fels au mot SELS . Nous y 
joindrons feulement la remarque que cet acide étant 
en quelque maniere plus acide que les autres, i l pof-
fede á un plus haut point les vertus qui leur font com-
inunes. 

F J T T J , 
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bandes, vitta , 
{. £ ( Littérat. ) handelttu , bande ; ees 

fervoient á border des robes d'hom-
mes & de femmes ; on les employoit fur-tout dans 
les cérémonies religieufes , pour orner les viftimes 
deftinées aux facrifices. 

Je crois qu'il faut diftinguer vittez de infultz ¡ ínfula. 
étoit un bandeau qui couvroit le front du grand pon-
tife, & vítia étoient des bandelettes qui ceignoient 
fa tete, & tomboient íur les épaules: elles font l 'or i -
gine de ees deux bandes pendantes , attachées aux 
mitres épifcopales. { D . J . ) 

VlTTA , chez les Jnatomijies, bandeau«ílun mot 
nfité pour exprimer cette partie de Tamnios, qui eft 
attachée á la tete d'un enfant lorfqu'il vientau monde. 
Voyei AlMNIOS , C O E F F E , &c. 

V I T T E A U X , {Géog.mod.') petite ville deFrance, 
dans la Bourgogne, recette de Sémur, avec un gre-
nier á fel ¿k une mairie. I I y a dans cette ville un hó -
pital, un couvent de minimes & des urfulines. Elle 
depute aux états de Bourgogne ; fa íituation eft fur la 
Braine & fur un torrent entre des montagnes oíi l'on 
trouve du marbre, á 11 lieues oueft de D i j o n , 5 fud-
eíl de Sémur. Long. 2 2 . 2 . ladt. 47. 22. 

Languet (Hubert) naquit á Vitteaux en 1518, & fe 
rendit iiíuñre par Ion habilefé dans les lettres , par 
fa capacité dans les affaires, & par fa grande pro-
bité. Ayant lu á Boulogne un livre de Mélanchton, 
( ce font les lieux communs de ce théologien), i l con-
cut une telle eñime pour l'aiiteur, qu'il fe rendit á 
Vittemberg en 1549 ; & aprés l'avoir connu, i l em-
brafla la religión proteftante. I I devint en 1565 l'un 
des premiers confeillers d'Augufte, éíefteur de Saxe. 
Ce prince le chargea de négociations importantes . 
& Languet s'en acquitta tres-bien. I I eft auíeur de la 
harangue pleine de forcé , quifutfaite á Charles IX, 
le 23 deDécembre 1570 , au nom depluíieurs prin-
ces d'AUemagne. 

II étoit auprés de Guillaume, prince d'Orange, & 
admis dans le fecret de fes affaires , lorfqu'il mourut 
á Anvers l'an 1581 , á 63 ans, fans avoir été marié, 
On a de lui un gros recueil de lettres en latin, écrites 
á Augufte éleñeur de Saxe , aux Camerarius pere 8c 
fils, & á fon héros Philippe Sidney , vice-roi d'Ir-
lande. On lui attribué encoré le fameux livre qui a 
pour titre Vindicitz contra tyrannos; fur quoi le leñeur 
peut voir la differtation de Bayle, qui eft á la fin de 
fon diftionnaire. 

Phiiibert de la Mare a écrit en latin la vie de cet 
homme illuftre. M . de Thou , qui l'avoit connu aux 
eaux de Bade, en fait un grand éloge dans fon hif-
toire, lib. L X X I V . ad an. 1681 ; & du Pleffis Mor-
nay dit de l u i : hjuit (Languetus) quaks multi videri 
volunt; ísvixit qualiter optimi mori cupiunt. [D . / . ) 

VITTES D E GOUVERNAIL, {Marine.) voyei 
F E R R U R E S . 

VITTONNIERES ou B I T T O N N I E R E S , ( Marine.) 
voyeî  A N G U I L L I E R S . 

V I T T O R I A , {Géog. mod.) ville d'Efpagne, dans 
la Bifcaie, fondee par don Sanche, roi de Navarre, 
&capitale de la province d'Alava, avec titre de cité, 
entre Miranda & Tolofa, á 60 lieues au nord de Ma-
dnd. Elle a une double enceinte de murailles , fans 
aucune íbriification, Ses grandes rúes font bordees 

dWbtes arrofés des ruiffeaux d'eau vive pour leur 
entretien contre la chaleur. On y commerce en mar-
chandifes de fer, &c en lames d*épées qu'on y fabri
que avec foin. Long. 14. 4¿.latit. 42. 49 . 

Jlava (Diego Equivel de ) , célebre evéque efpa-
gnol du xvj . ftecle, naquit á Fittoria, & mourut vers 
l'an 1562. Son ouvrage intitulé , de conciliis univer-
falihus , ac de his quee ad religionis & reipublicoe chri-
fiiance reformadonem injlituenda videntur, parut á Gre-
nade en 1 582 , in-fol. c'eft un ouvrage pleln de bon-
nes vues de réformation qui n'ont pas été fuivies, 
L'auteur avoit aífifté au concile de Trente, &c pro-
pofa dans une congrégation générale des évéques 
qui y étoient , de lire publiquement les bulles du 
pape, concernant Ies pouvoirs qu'il donnoit aux lé-
gats. Mais le cardinal de Ste Croix fit tomber cette 
propoíition, parce que la bulle du pontife de Rome 
accordée á fes légats ótoit réellement toute autorité 
au concile , ce qui fit que chaqué légat tint fa bulle 
fecrete. Lorfqu'aprés l'ouverture du concile on dé -
battit la queftion de la pluralité des bénéfices, Alava 
propofa de défendretoutes les commendes & l'union 
devdeux bénéfices en un méme fujet, quoique cette 
unión ne fütque pour la vie de celui qui en jouiíToit; 
mais les autres éveques , 6c fur-tout ceux d'Italie , 
ne goúterent point cette réforme, 8Í la rejetterent 
hautement d'un confentement unánime. (Z>. / . ) 

V I T T O R I A , ( Géog. mod. ) ville de rAmérique, ' 
en Terre-ferme, au nouveau royanme de Grenade, 
dans l'audience de Santa-Fé , 3 5 0 lieues au nord-
oueft de Santa-Fé. (Z>. 7.) 

V I T U L A , f. f. ( Mytholog.) déeffe déla réjouif-
fance chez les Romains. Macrobe dit qu'elle a été mi-
fe au nombre des divinités á I'occaíion fuivante. 
Dans la guerre contre les Tofcans, les Romains f i i -
rent mis en déroute le 7 de Juillet, qui pour cela fut 
appellépopulifuga, fuite dupeuple ; mais le lende-
main ils eurent leur revanche, 6c remporterent la 
viñoire. On fit des facrifices aux dieux, 6c fur-tout 
une vitulation publique, c'eft-á-dire, une grande 
réjonifíance , en mémoire de cet heureux íiiccés. 
{ D . J . ) 

F I T U L I ÍNSULA , (Géog. anc.) ilede la grande 
Bretagne , felón Bede, qui dit que dans lepays on la 
homme Scolefeu. I I ajoute que c'eft un lieu tout en-
vironné de la mer , excepté du cóté de i'óccident , 
qu'il y a une entrée de la largeur d'un jet de fronde. 

A u midi de Chicefter , la mer d'une part, 8c deux 
baies des deux autres có tés , forment une petite pref-
qu'íle nommée Selfey, au lieu de Scalefeg : ce qui 
fignifie VUe des veaux marins. Elle n'eft peuplée au-
jourd'hui que de villages ; mais anciennement on y 
voyoit fur le rivage oriental, 6c vers la pointe de la 
baie , une ville nommée auííi Selfey, qui fut long-
tems floriífante, ayant eu des évéques depuis le fep-
tieme íiecle jufqu'au regne de Guillaume le conqué-
rant. Elle fiit ruinée par quelque inondation de l 'O-
céan, 6c lefiege épifcopal fut transféréá Chichefter; 
i l n'y refte plus rien que des mafures qu'on peut voir 
lorfque la mer eft baffe. ( Z>. / . ) 

V I T U M N U S , ( Mythologie. ) ce dieu qu'on invo-
quoitlorsde laconception d'un enfant, n'eft pas de 
la mythologie payenne, mais de la fabrique de S. 
Auguftin; i l eft aifé de s'en appercevoir. ( Z>. / . ) 

V I T Z I L I P U T Z L I , f. m. ( Hifi. mod. Superftit. ) 
c'étoit le nom que Ies Mexicains donnoient á leur 
principale idole, ou au Seigneur tout-puiffant de l'u-
nivers : c'étoit le dieu de la guerre. On le repréfen-
toit fous une figure humaine aílife fur une bouled'a-
zur , pofée fur un brancard, de chaqué coin duquel 
fortoit un ferpent de bois. Ce dieu avoit le front peint 
en bleu ; une bande de la méme couleur lui paffoit 
par-deffus le nez, 6c alloit d'une oreille á I'autre. 
Sa tete étoit couverte d'une couronne de plumes 
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élevées dont la pointe étoit do rée ; 11 poríoit dansía 
main gauche une rondache fur laquelle étoient cinq 
pommes de pin & quatre fleches que les Mexicains 
Croyoient avoir été envoyées du ciel. Dans la main 
droite i l tenoit un fetpent bleu. Les premiers efpa-
gnols appélloient ce dieu Huchilobosy fauíe de pou-
voir prononcer fon nom. Les Mexicains appélloient 
fon temple teutcalli: ce qui fignifie la rtiaifoñ de Dieu. 
Ce temple étoit d'une richelíe extraordinaire ; on y 
montoitpar cent quatorze degrés , qui conduifoient 
á u n e plate-forme,au-deírusd€ laquelle étoient deux 
chapdles : "fuñe dédiée á fáqilipKtfU, &c l'autre au 
•dieu T/a/ocA, qui partageoit avec lui les hommages 
& les facriíices. Devantces chapelles étoit une pierre 
verte haute de cinq piés, taillée en dos-d'áne , fur 
laquelle on ph^oit les yiftimes humaines, pour leur 
fendre l'eftomac & leur arracher le cceur, que Ton 
offroit tout fumant á ees dieux fanguinaires; cette 
pierre s'appelloit quatixicali. On célébroit plufieurs 
fétes en l'honneur de ce dieu > dont la plus íinguliere 
eíl décrite á l'article YPAÍNA. 

V I V A C E , P L A N T E , ( .Sotó;*.) on appelle en bo^ 
tanique plantes vivaces les plantes qui portent des 
fleurs plufieurs années de fuite fur les mémes tiges, 
& fans étre tranfplantées. Les botaniftes diflinguent 
les plantes vivaces de celles qui meurent aprés avoir 
donné de la feraence. Les plantes vivaces font encoré 
de deux fortes: les unes qui font toujours vertes com-
me le giroflier, & les autres qui perdent leursfeuil-
íes pendanl l 'hiver, comme la fougere. ( Z?. / . ) 

VIVACITÉ, PROMPTITUDE, { Synonym. ) la 
vivacité tient beaucoup de la fenfibilité & de l'efprit; 
les moindres choíes piquent un homme v i f ; i l fent 
d'abord ce qu'on lui d i t , & réfléchit moins qu'un au-
tre dans fes réponfes. La promptitude tient davanta-
ge de l'humeur & de l'aftion ; un homme prompt eíl 
ilus fujet aux emportemens qu'un autre; i l a la main 
égere, & i l eft expéditif au travail. L'indolence eíl 

l'oppofé de Izvivacité, & la lenteurreí l üeldipromp
titude. ( D . J . ) 

VIVANDIER , f. m. ( J r t milit. ) c'eíl un parti-
culier á la fuite d'un réglment ou d'une troupe , qui 
fe charge de provifions pour vendré & diflribuer á 
la troupe. Les vivandiers doivent camper á la queue 
des troupes auxquelles ils font attachés, & immédia-
tement avant les officiers. ( Q ) 

V I V A N T , ( Jurifprud. ) homme vivant & mou-
rant. rojei Varticle H .OMME. Foye^ auífi Vanide 
VlE . 

VIVARAIS , t E , ( Géog. mod.) ou le V I V A R E Z ; 
petite province de France, dans le gouvernement du 
Languedoc; elle eíl bornee au nord par le Lyon-
nois, au midi parle diocéfe d'Uzés, au levantpar le 
Rhóne , qui la fépare du Dauphiné, & au couchant 
par le Vélay & le Gévaudan. 

Le Vivarais a pris fon nom de la ville de Viviers. 
Les peuplesde cepays s'appelloientautrefois Helvii, 
. & appartenoient á la province romaine du tems de 
Jules Céfar. Aprés la nouvelle diviíion des provin-
ces fous Conílantin & fes fucceíTeurs, les Helviens 
fiirent attribués á la premiere Viennoife. Leur capi-
lale s'appelloit Albe, & méme Jlbe-Augufie,ax\pur-
d'hui Alps ; mais ce n'eft plus qu'un bourg, qui a fuc-
cédé á l'ancienne ville ruinée par les Barbares. 

Lorfque Tempire romain s'écrouladans le cinquie-
me íiecle , les peuples helviens tomberent fous l'em-
pire des Bourguigrrtj'ns , & enfuite ícus celui des 
Francois; tout le pays eíl nommé dans Pline, Hel
viens Pagus; cet hiílorien en fait mention , ainíi que 
du yin de fon terrítoire , helvicum vinum. 

Le Vivarais eíl divifé en haut & bas Vivarais par 
la riviere d'Erieu. Le haut Vivarais eíl couvert de 
montagnes qui nourriíTent quantité de beíliaux. Le 
bas Vivarais eíl encoré plus cultivé par r in duílrie des 
habitans. 

V I V 
'Afgoux (Gabriel) avocatdu parlement de París; 

morí au commencement de ce íiecle , étoit né dans 
le Vivarais ; fon injlitution au droit francois eíl un Oli
via ge eílimé. 

La Fare ( Charles-Auguíle de) né en 1644 au chá-
teau de Valgorge en Vivarais, mourut á Paris en 
1711. I I eíl connu par fes mémoires &c par des vers 
agréables oíi regne le bon goút & la fínefle du fenti-
ment. I I ha l'amitié la plus étroite avec l'abbé de 
Chaulieu, & tous deux faifoient les délices de la 
bonne compagnie. Infpirés par leur efprit, par la 
déefle de Cythcre & par le dieu du vin , ils chan-
toient délicatement dans les foupers du Temple les 
éloges de ees deux divinités. Mais ce qu'il y a defin-
juliet, c'eíl que le talent du marquis de la Fare pour 
a poéíie nefe développa que dans la maturité de l'á. 

ge. « Ce fut, dit M . de Voltaire, madame de Cai-
» lus, l'une des plus aimables perfonnes de fon fie-
» ele par fa beauté & par fon efprit, pour laquelle 
» i l fit fes premiers vers, & peut-étre les plus deli-
» cats qu'on ait de lu i . 

M'abandonnant un jvur a la triftejje , 
Sans efpérance , & fnéme fans deJirSy 
Je regrettai les fenjíbles plaifirs 
Dont la douceur enchanta ma jeunejfe, 
Sont'ils perdus ^ difois-je , fans retour? 

E t ríes-tu pas cruel̂  Amour, 
Toi que fa i fait d'es mon enfance 
Le maítre de mes plus beaux jours j 
D'tn laiffer terminer le cows 
•A Vennuyeufe indiffértnce > 
Alors fapptrgus dans les airs 
L'enfant maítre de l'univers, 
Quiplein d'une joie inhúmame^ 

Me dit en fouriant, Tiréis, ne te plqinspluss 
Je vais mettre fin a ta peine; 

Je tepromets un regardde Cailus, 

Quoique M . de la Fare vécüt dans le grand monde, 
i l en connoiflbit auífi bien que perfonne la frivolité 
& les erreurs. Voyez comme i l en parle dans fon ode 
fur la campagne. Elle eíl pleine de réflexions d'un phi« 
lofophe qui nous enchante par fa morale judicieufe. 

Je vois für des cáteaux fértiles 
Des troupeaux riches & nombreux, 
XJeux qui les gardent, font heureux , 
E t ceux qui les ont, font tranquilles. 
S'ils ont a redouter les loups , 
E t f i Phiver vient les contraindre, 
Ce font-la tous les maux a craindre ¡ 
I I en ejl £ autres parmi nous, 

Nous ne favons plus nous connottrt, 
Nous contenir encoré moins, 
Heureux , nous faifons par nos foinst 
Tout ce qiCil faut pour ne pos Vétrê  
Notre cceur foumet notre efprit 
Aux caprices de notre vie ; 
E n vain la raifonfe recrié , 
L'abus parle, tout y foufcrit. 

Icije revé a quoi nos peres 
Se bornoient dans les premiers tems • 
Sages , modefies & contens , 
lis fe refufoient aUx chimeres* 
Leurs befoins étoient leurs objets ¡ 
Leur travail étoit leur rejfource , 
E t la vertu toujours la fource 
De leurs mceurs & de leurs projets, 

lis favoient a quoi la naturc 
A condamné tous les humains, 
lis ne dcvoitnt tous qu'd leurs mainSf 
Leur vétement, leur nourriture* 
lis ignoroisnt la voluptéy ^ 
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JSt la fattjfi délicattffe, 
Dont aujourcChui notre molhjjii' 
Se fait une felicité. 
Vintérét ni la vaine gloire 
Ne dérangeoiem pas leur repos ; 
lis aimoient plus dans leurs héros , 
Une vertu qu'une vicloire, 
lis ne connoiffoient d'auire rang. 
Que celui que la vertu donne • 
Le mérite de la perfonne 
Pajfoit devant les droits du fang. 

Héureux. habitans de ees plaines y 
Qui yous hornê  dans vos defirs, 
Si vous ignore^ nos plaifirs , 
Vfus ne connoiffê  pas nos peines ; 
Vous goutê  un bonkeurfidoux, 
Qi i i l rappetle le tems d'Ajlrée; 
Rnckanté de cette contrée, 
J'y reviendrai vivre avec vous, 

Perfonne n'a míeux rendu que M . de la Fare, le 
naturel, la tendreffe, la delicateffe, & relegante 
íimplicite de Tibulle, témoin fa traduñion de la pre-
miere élégie du poete latín: ceux qui la connoillent 
comme ceux qui ne la connoillent pas, me fauront 
gré de la leur tranferire. 

Que quelquautre aux depens de fa tranquilliti 
Amaffe une,immenfe richeffe ; 

Pour moi de mes defirs la médiocrité 
Me Uvre entier a la parejje. 

Je fuis contení, pourvú que ma vigne & mes champs, 
Ne trompent point mon efpéranct, 

E t que dans mon grenier & ma cave en tout temst 
Je retrouve un p'eu d'abondance. 

Je nt dédaigne point, prefjdnt de Vaiguillon 
D u boeuf tardif la marche lente, 

De tracer quelquefois un fertile Jillon ; 
Quelquefois farro fe une plante. 

Si le foir par hafard je trouve en mon chemin 
Un agneau laiffé par fa mere, 

Uappellant doucement je l'emporte en mon fein3 
E t je le rends d fa bergere. 

Je lave & purifie avec foin mes troupeauxy 
Pour me rendre. Palhspropice; 

E t lorfque la faifon produit des fruits nouveaux, 
J'en fais a Pan un facrifice. 

Je reveré ees dieux & celui des confinS y 
E t Cér¿s dUpics courennée, 

E t chê  moi, du puijfant protecieur des jardinSy 
La- tete de fleurs eji ornee. 

Et vous aufji^jadis d'un plus ampie foyer y 
O divinités tutélaires y 

Recevê  de vos foins un plus foible loyer y 
E t des offrandes plus légeres. 

J'ojfrois une génijfe, arpréfent un agneau 
Convient a mon peu de. richeffk ; 

Autour de luife rend de mon petit hameau 
Toute la ruf ique jeunejje ; 

Qui crie a haute voix : ó dieux ! affijlê -nous. y 
Accepte^ lespréfens peu dignes 

Qu'hurnblement nous venons offrir a vos genoux; 
Bénijfe^ nos champs & nos vignes. 

La premiere liqueur quon verfa pour les dieux 
Fut mife en des vafes d'argille ; 

Nos vafes y cqmme au tems de nos premiers aytuXy 
Ne font que dt terre fragile, 

O vqus, loups favijfeurs, ¿pargne^ nos moutons , 
AIU^ chercher d.ans nos prairies y 

Pour y mjfafier vos appétits gloutonSy 
De plus nombreiifes bergeries. 

Je fuis pauvre & veux Vétre y & ne fouhaite pas 
Des grands Cimportuna abfindance i 

Tome X F I I , 
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Peu de chofe fujjtt a-mes meUleurs repas j 

E n mon lit eji mon efpérance. 
O qu ilefi doux, pendant une orageufe nuit t 

D'embrajfer un objet aimable ! 
E t de fe rendormir dans fes brasy au doux bruit 

Quefaie une piule agréable ! 
Qu'un tel bonkeur m'arrive; & foit riche d bondroit' 

Celui qui bravant la fuñe 
De la mer & des venes y abandonne fon toit ; 

Pour moi j'irai dans maprairiey 
Eviter, fije puis, la dialeur des ¿tés, 

A l ahñ d'un boccage fombre, 
E t fous un chéne affis a fombre, 

Voir couler en révant les ruiffeaux argentes, 
Ah ! périjfent plutót l'or & les diamans, 

Que je caufe la moindre aliarme 
A ma douce maítreffey & qud fesyeux charmans 

Mon abfence coute une larme ! 
C'ejl a toi, Meffalay d'aller de mers en mers 

Signaler ton nqm par les armes ¿ 
Je fuis avec plaifir arrété dans les fers 

D^unebeautipleine de charmes. 
Pour la gloire mon ectur ne peut former des vceux ; 

Ouiy je confens, chere Déliey 
D'étre ejlimé de tous, foible & peu généreuxy 

Pour favoir con/aeré ma vie. 
Qu'avec toi le défert le plus inhabite 

A mesyeux paroitroit aimable l 
Qu en tes bras , fur. la moujfe , en un montécarti 

Mon fommeil feroit agréable ! 
Sans le dieu des amours y fans fes deuces faveurs y 

Que le lit le plus magnifique 
Efl fonvent arrofé d'un déluge de pleurs ! 

Car ni la broderie antique, 
Ni l'or, ni le duvet y ni le doux bruit des eauXy 

Ni le jilence & la retraite, 
N'ont ajje{ de douceur pour ajfoupir les maux 

Qui troublent une.ame inquiete. 
Celui-la porteroity DélieyUn ctzurde fer y 

Qui pouvantjouir de ta vúe , 
S'en iroity affuré de vaincre & triomphery 

Chercher une ierre inconnue. 
Que je vive avec toi, que ¡'expire a tes yeux.¿ 

Etpuijfe ma main défaillante, 
Serrer encoré la tienae.en mes derniers adieux ! 

.Puijfe encor ma..bouchejnourante 
Recevoir tes baifers mélés avec tes pleurs ! 

Car tu n'es point, ajfeq. cruelle, 
Pour ne pas honorer par de vives douleurs.y 

La mort de .ton amant fidele, 
I I n'ejl jeune beauté qui regardant ton deuil 

Ne fénte émouvoirfes entrailles , 
Qui n'en foit attendr'Uy & nait la larme a l'aily 

Au.retour de-mes funérailles. 
Epargne toutefois l'or de tes blonds cheveux̂ y 

C'eft faire d mes manes outrage. 
Quattenter d ton fein l'objet de tous mes voeux y 

Ou meurtrir un f i beau.vifage* 
Enattendanty cueillons le fruit de nos amours.. 

Le ttms quifuit nous y convie ; 
L a mort trop tót, hélas / mettra .fin pour toujours 

Aux douceurs d'une telle viz. 
La vieilUffe s'avance , & nos ardens defin 

S'évanouiront d fa vúe. 
Car i l feroit honteux de pouffer des faupirs 

Avec une tete chenue. 
C'efl maintenant qu'ilfaut profiter des-momens 

Que Fénus propke nous donne y 
Pendant qu'd nos plaijirs & nos amufemens 

La jeuneffe nous abandonne. 
J'y veux étre. ton mahre, 6r difciple d mon. íoaft, 

Loin de moi tambours & trompetees, 
Alle^poner ailleurs qu'en cet heureux féjouri 

Libruit ¿datant que vous faites. 
Á a a 
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De la, ñchcjfe ainfi que de la paavreté , 

Exempt dans ma douce retraite, 
J'y faurai bien Jouir en pleinc liberté 

D 'une /¿licité parfaite. 

• Enfin le célebre Rouffeau a coníkcre un fonnet, 
ou íi l'on veut une épigramme, á la gloire de M. de 
la Fare, I I fait á fon ami, dans cette épigramme, 
l'application du vers fi connu de l'anthologie. 

iíiiS'iiv ¡MV lyhv'i í^apairít Si ®t7oí (f/xtipcs 

Cantabam quidem ega j feribebat autem dius Homerus. 

üautre jour la cour du Parnajfe 
Fit aj/embler tous fes bureaux^ 

Pour júger , au rapport d'Horace, 
D u prix de certains vers nouveaax, 
Apús maint arrét toujours jujie 
Contre mille ouvrages divers t 
Enfin le counifan d'Jugufle 
Fit rapport de vos derniers vers, 
AuJJí- tót le dieli du Permejje 
Lui dit: je connois cetu piect, 
Je la fis, en ce méme endroit; 
L'Amour avoit montéma /¿re, 
Sa mere écoutoit J'ans rien diré. 
Je chantois , la Fare écrivoit. 

Le ckevalier DE JAVCoüRTh 

V I V A R I A , ( Littirature, ) terme générique, qui 
défigne un lieu fermé oü l'on conferve des bétes 
fauves, du poiflbn, ou de la volaille. Les Romains, 
dit Procope, appellent vivaría les pares oíi ils enfer-
ment les betes. (Z? . / . ) 

V I V A R O , {Géog. mod̂ ) petite íle du royaume de 
Naples, fué la cote de la terre de Labour dont elle 
dépend , á deux milles de Tile dlfchia, entre cette 
ile 6c celle de Procita. (Z>. / . ) 

V I V E , ARAIGNÉE D E M E R , f. f. ( Hijloire nat. 
Infeñolog.) draco marinus arantus, poiffon de mer 
qui fe trouve dans l'Océan & dans la Méditerranée; 
les vives de l'Océan croiffent jufqu'á une coudée 
de longueur, & celles de la'Méditerranée font plus 
petites: ce poiíTon reíle fur les rivages couverts 
d'aréne ; i l a le ventre un peu convexe fur fa lon
gueur ; le dos eft en droite ligne; les yeux font 
grands, brillans comme une émeraudo, & places 
Fort prés de la face fupérieure de la tete; l'efpace 
qui fe . trouve entre eux eft garni de petits aiguillons 
& forme un trian gle réguiier, L'ouverture de la 
bouche s'étend obliquement de haut en bas, & la 
máchoire du deffous eft un peu plus longue que celle 
du deffus; les dents font petites & fort ferrées Ies' 
unes contre les autres; en général la tete reífemble 
á celle de la perche de mer. Les couvertures des 
ouies font terminées par des aiguillons dont la 
pointe eft dirigée en - arriere; ils font minees, 
noirs, & tres pointus, & tiennent á une membrane; 
la piquúre de ees aiguillons eft trés-dangereufe, 
méme aprés la mort du poifibn; les pécheurs appli-
quent fur la plaie de la chair ou le cerveau de la 
vive qui l'a faite, ou des feuilles de lentifque. La vive 
a une nageoire fur le dos qui s'étend depuis les ai
guillons dont i l a été fait mention, jufqu'á la queue, 
deux aux ouies prés defquelles fe trouve l'anus, 
deux fous le ventre, & une derriere^ l'anus, qui s'é
tend jufqu'á la queue. Róndele!, nat. des poif-

fonstpremierepanie^lh. X . ch, x. Foye^ PoiSSON. 
V I V E - D I E U , {Hift. deFrance.) ce fut le cri de 

guerra dans la fameufe bataille d 'Ivry, gagnée par 
Henri I V . Voici commeJitienne Pafquier le raconte 
dans fa lettre écrite áM. de Sainte-Marthe, tom. I I . 
pag. 6€y. « Le roi voyant lors fes affaires en mau-
» vais termes, cominera en peu deparóles á ex-
» horter les fxens i & quelques - uns faifant conté- | 
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v, nance de fi i ir : tournez vifage (leur dit- i l ) , afín 
» que fi ne voulez combatiré , poúr le moins me 
» voyez mourir. Sur cette parole lui & les íiens 
» ayant un vive-Dieu en la bouche pour le mot du 
» guet, i l broche fon cheval des éperons, & entre 
» dans la meiée avec telle générofité, que fes en-
». nemis ne firent plus que conniller ». ( D . / .^ 

VIVE-JAUGE, (Jardinage,*) on dit labourer d vive-
Jauge, quand on laboure un peu avant. 

V1VELLE, f. f. Foye{ S C I E . 
ViV E L L E , terme de Couture, petit réfeau qu'on fait 

á Paiguille pour reprendre un trou dans une toile 
déliée au-lieu d'y mettre une piece. (Z?. / . ) 

V I V E L O T E , f . f. {Droltcout.frang.) droit éta-
bli dans quelques coutumes, en vertu duquel la 
veuve, outre fon donaire , prend aprés le décés de 
fon mari, fon meilleur habit, fon anneau nuptial, le 
fermail, &; les ornemens du chef, fon li t étoífé & 
les ecurtines, & quelques autres uftenfiles de mai-
fon. Ragueau dans fon Índice. ( D . / . ) 

V I V E R O , ou BIVERO, (Géog. mod.) petite ville 
d'Efpagne, dans la Gallee, fur une montagne efear-
p é e , á neuf lieues au nord-oueft de Ribadéo, & á 
fept aufud-eft du cap Ortégal. Long. 10. 28. latit, 
4 3 . 4 2 . { D . J . ) 

VIVIER f .m. ou PISCINE, {Arckit. kydraul.) 
grand baffin d'eau dormante ou courante, bordé de 
máconnerie , dans lequel on met du poiflbn pour 
peupler. Les plus beaux viviers font bordés d'une 
tablette ou baluftrade ; tel eft celui de la Vigne-
Montalte á Rome. (Z>. / . ) 

V I V I E R , (Marine.} c'eft un bateau pécheur, 
qui a un retranehement au milieu , dans lequel l'eau 
entre par des trous qui font aux cótés , pour conte-
nir le poiflbn qu'on vient de pécher. 

ViviERS des Romains , ( Hifi. rom. ) aucun peu-
ple n'a été aufli curieux de beaux, de grands, & de 
nombreux viviers , que le farent les Romains, des 
qu'ils eurent fait du poiflbn la principale parrie du 
iuxe de leurs tables. Les hiftoriens & les poetes ne 
parlent que de la magnificence des viviers qu'on 
voyoit dans íoutes les maifons de campagne des r i -
ches citoyens, de Lucullus, de Craflus, d'Horten-
í ius , de Philippus, & autres confuiaires. « Croyez-
A vous, dit Cicerón, qu'aujourd'hui que nos grands 
» mettent tout leur bonheur & toute leur gloire á 
» avoir de vieux barbeaux qui viennent manger 
» dans la main , croyez-vous que les affaires de l'é-
» tat íbient celles dont on fe foucie ? Í» ( i ? . 7. ) 

VIVIERS-, ( Géog. mod. ) ville de France, dans 
le gouvernement duLanguedoc, capitale du Viva
rais , fur la rive droite du RÜóne, á 4 lieues au nord 
du Saint-Efprit, & á 9 au midi de Valence ; elle eft 
petite, mal-propre , & íituée entíe des rochers. La 
cathédrale eft afíife fur un rocher qui domine la 
vi l le , & au-deflbus eft un couvent de Jacobines ; fon 
évéché fuffragant de Vienne, vaiit plus de trente-
trois mille livres de rente, & a environ 314 pa-
roifles; fon diocéfe compren d le bas-Vivaráis, & 
une partie du haut. Long. 22. 21. lat. 44. 25. 

. Cette ville nommée en latin du mOyen age Fíva-
ríum , doit fon origine & fon aggrandifíement á la 
ruine d'Albe-Augufte, capitale des anciens Helvii. 
L'empereur Conrad de la maifon de Suabe, parent 
de Guillaume éveque de Viviers, lui donna & á fon 
églife, dans le milieu du x i j . fiecle, la ville & le 
comté át Viviers. Guillaume & fes fuccefíeurs ont 
joui librement de ce comté, fans aucune dépendance 
des rois de France ou des feigneurs voií ins, juf
qu'á la réunion du Languedoc á la couronne, Ta11 
1361. { D . J . ) 

VIVIFIER, ( Criáque faeree. ) ce terme au pro-
pre dans l'Ecriture , fignifie donner, conferver la vie; 
au figuré, c'eíl éclairer les hommes fur les facrifi-
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céá agréables á l'Étre fupréme ; c'eíl Ies tirer des té1 
pebres de l'erreur ou de l'idolátrie; i l ne faut point 
chercher de grace vivifiante pour l'explication de ce 
mot. { D . J . ) 

VIVIPARE , adjeél:. dans téconomie ánitnale^ fedit 
des animaux qui retiennent l'oeuf fécondé dans leur 
fein juíqu'á ce que l'animal foit formé íuffifamment j 
pour n'avoir plus befoin du fecours du placenta* 
Poyeí P L A C E N T A . 

V I V O N N E , ( Géógsmod.) petite ville de France,. 
dans le Poitou, furle Glain, á trois lieues aumidi 
de Poitiers, & á deux au levantde Lufignan. Long* 

Lambin ( Michel ) célebre muficien franjéis , & 
rhomme de France qui cbantoit le mieux , naquit á 
Vivonne, & fut regardé dans le royaume comme le 
premier qui ait fait fentir les beautés de la muííque 
vocale, les graces, & la juíleffe de rexpreffion. I I 
fut faire valoir la légereté de la vo ix , en doublant la 
plíipart de fes airs, & en les ornant de paffages bril^ 
lans. I I excelloit á jouer du luth, & tenoit dans fa 
maifon une efpece d'académie de muíique, oü fe ren-
doient les amateurs. I I fut pourvu d'une charge de 
maítre de mufique de la chambre du r o i , & mit le 
premier en mufique des Ie90ns de ténebres; i l mou-
rut a Pafis en 1696 , ágé de 87 ans. Son corps fut dé-
pofé dans le tombeau de Lulli fon gendre, qui étoit 
mort en 1687. ( Z). / . ) 

V I V R E , v. neut. ( Gram,) jouir de la vie. foye^ 
Partich VlÉ. 

V I V R E S , f. ta., pl . voyt{ VlCTUAlLLESí 
V I V R E S , / ¿ Í , ( Art milit. ) font á la guefre toüt 

ce qui fert á la fubfiílance ou á la nourriture de l'ar-
mée. Les provifions qu'on fait pour cet effet, font 
appellées munidons de bouchc. Voyez les articlee Mu-
NITIONS , APPROVISIONNEMENS , MAGASINS 6* 
RATION. 

Les vivres font un objet trés-lntérefiant & frés-ef-
fentiel pour les armées. Celui qui en eli charge, eíl 
appellé munitionnaire general ¡ on lui donne auffi quel-
quefois le titre de munitionnaire des vivres* 

« Celui qui a le fecret de vivre fans manger, peut, 
» dit Montecuculi, aller á la guerre fanS*provifionSi 
» Lia famine eíl plus cruelle que le fer, & la difefte 
» a ruiné plus d'armées que les batailles. On peut 
« trouver du remede pour tous les autres accidens; 
» mais i l n'y en a point du-tout pour le manque de 
» vivres. S'ils n'ontpas étépréparés debonneheure, 
» on eíl défait fans combatiré. » Mim.fur la guerre, 
liv. I . ch. i j . 

Comme l'article des vivres eíl de la plus grande 
vnportance, M . de Feuquiere prétend que la bonhe 
difpofition pour leur adminiílration eíl une des prin
cipales parties d'un général , fans laquelle i l court 
fouvent rifque d'étre géné dans fes mouvemens.(Q) 

VIVRÉ , adj. en teme deBlafon, fe dit de bandes 
& fafces qui font finueufes & ondees avec des en-
tailles faites d'angles rentrans & faillans , comme des 
redens de fortification. Sart au pays de Valois, de 
gueule á la bande vivrée d'argent. 

V I Z E , ( Géog. mod.) & par l'abbé de Commain-
ville BUJier, en latin vulgaire, Bi^ia, i5ici<z; ville de 
la Turquie européenne,dans la Romanie, á 60 milles 
au fud-oueíl de Conílantinople. Elle étoit évéché 
dans le cinquieme fiecle. ( i ? . / . ) 

VIZ1R D U B A N C , ( terme de relation.') on appelle 
viy,rs du banc en Turquie, les vi^irs qui ont féance 
avec le grand-W^V dans le diván, lorfqu'on examine 
les procés. Ilsn'ont que voix confultative , &feule-
ment lorfqu'ils font mandés. Quelquefois néanmoins 
iorfqu'il s'agit de délibérations importantes , ils font 
adinis dans le confeil du cabinet avec le grand-r/{¿rj 
le mufti & les cadileskers. Ce font eux quiécrivent 
prdinairement le nom du grand-íeigneur au haut de 
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fes órdonnaftcés, & le fultan pour les aiitorifei', faíf 
appofer fon fceau au-deflbus de fon nom. (-O. / . ) 

V I Z I R - K A N , f. m. {mme dereladún.') ort appeÚe 
de eé nom á Conílantinople un gíand bátiment quar* 
ré á deuxéíages, rempli haut 6c bas de boütiqües 6¿ 
d'attelliers, oü Ton travaille á peindre les toiles dá 
cotón; c'eíl auffi le lien oíi Ton en fait le eommerce» 
( Z ? . / . ) 

; ' v ic 
ÜKCOÜMÁ , f. JÜ. ( Hifi. múd. Cuité.') c*eíl k 

nom fous lequel les Efquimaux,quihabitentles pays 
voilins de la baie de Hudfon, déíignent l'étf e fupré
me, en qui ils reconnoiílent une bonté infinie. Cé 
nom , en leur langue , Veut diré grand chéf. lis le re-
gardént comme Tauteur de tous les biens dont ilá 
joniflent. Ils lui íendent un cuite; ils chantent fes 
louanges dans des hymnes que M . Ellistroüva gra
ves & majeílueufes. Mais leurs opinions font fi con
fufes fur la nature de cet étre , que l'on a bien de la 
peine á comprendre les idées qu'ils en ont. Ces fau-
vages reconnoiffent encoré un autre étre qu'ils ap-
pellent Ouitikka, qu'ils regardent comme la fource 
de tous leurs maux; on ne fait s'ils lui renderít des 
hommages pour l'appaifer. 

U K E R , L ' ou UCKER, {Geog. mod.) rivieré 
d'AUemagne, dans l'eleftorat de Rrandebourg. Elie 
fort du petit lac ¿'Uker, entre dans la Poméranie , & 
fe jette dans le Groffe-Haff. { D . J . ) 

UKERMARCK ou UCKERMARK, {Géog. mod.) 
cOntrée d'Allemagrte, daris l'éleftorat de Brande-
bourg^ dont elle fut une des trois marches. Ge payá 
eíl borne au nórd & á l'orient par la Poméfanie, ata 
midi par la moyenne Marche de Brandebourg j & á 
l'occident j paftie par le Mecklenbourg, partie par 
le cómté de Rappin. Les principaüx lieux de tuker-
march fdnt Prenílow, Strasbourg, Templin & New-i 
Angermund. ( Z). / . ) 

UKERMUNDE OU U C K E R M U N D É , {Géogr. 
mod.) villé d'AHemagrie, dans la Poméranie, á l'em-
bouchute de l 'Uker, á trois lieues d'Anclam, avec 
un cháteau báti par Bogillas ÍII. duc de Poméranie, 
Long.^í. 4. latit. 63. ó í . ( Z>. / . ) 

UKRAINE j {Géog. mod.) conírée d'Europe bor-
née au nord par la Pologne & la Mofcovie, au midi 
par le pays des tartares d'Oczakou , au levant par la 
Mofcovie , & au couchant par la Moldavié. 

Cette vaíle contrée s'appelle autrement la pedte 
Rujjie , la Ruffie rouge, & mieux encoré la province 
de Riovie ; elie eíl traVerfée par le Dniéper que íes 
Grecs ont appellé Borifihene. La différence de ces 
deux noms , l'un dur á prononcer, l'aiure méío-
dieux , fert á faire vo i r , avec cent autres preuves , ' 
la rudeífe de tous les anciens peuples du Nord*, 6c 
les graces de la langue greque. ' -

La capitale K i o u , autrefois Kifovie, fut bátie paí 
les empereurs de Conílantinople, qui en firent une 
colonia j on y voit encoré des infcriptions grequ^s 
de douze cens années: c'éíl la feule ville qui ait quél-
que antiquité, dans ces pays 011 les hommes Ont v é -
cu tant de fiecles fans batir des murailles. Ce fut-lá 
que les grands ducs de Ruffie firent leur réfidence s 
dans l'onzieme fiecle, avant que les Tartares alfer-
viífent la Ruffie. 

Les Ukraniens qu*on nomme Cofaqües,íont Unía« ' 
masd'anciens Roxelans, de Sarrtiates, de T a r t a r í 
réunis. Cette contrée faifoit partie de Tancienfie Scy-
thie. I l s'en faut beaucoup que Rome 6c Conílanti
nople qui ont dominé fur tant de nations, foient des 
pays comparables poiir Iaferíilitéáceluide/'¿7AW-
ne. La nature s'eíforce d'y faire du bien aux hómmes ; 
mais íes hommes n'y ortt pás fecondé la nature, v i -
vant desfruits que produit une terre auffi inculte^que 
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íéconcie, &: vivant encoré piifs de rapine, atnor.rcux 
% l'-excés d'un bien,préférabre -átcut ., la liberté ; & 
'cependánt ayarit fervi tour-á-tour la Poldgne & la 
Turqiiie. Ennn ils fe donntrent á la Ruffie en 16 54 -, 

'fans trbp fe fóumettre, &; Fierre les a foumis, 
Les autres nations font diñingüées par ieurs villes 

& letsrs bourgades. Cellé-ci eíi partagée en dix régi-
ínens. A la tete de' ees dixrégimens étoitün chef éla 
^ la pluralites des v o i x , nommé Hetmán, ou itmaíi. 
"Ce capitaine de la nation n'avok pas le pouvoir fu-
préme. Ceft aujourd'hui imfeigneur de la coirrque 
las fouverains de Ruífie leur donnent pemr itman; 
c'eíiun veritable gouvernextr de province femblable 
á nosgonverneurs decespays d'étaís qui ont encoré 
quelques priviíeges-, 

I l n ' y avoit d^abord dans ce pays qiie des Payens 
& des Mahométans; iis ont été baptifés chrétiensde 
la communion romaine , qüand ils ont fervi la Po-
logne , & iis foní aitjourd'hui baptifés chrétiens de 
Péglife greque, depuis qu'ils font á la Ruífie. Defcnpt. 
-de Ruge. (D. J.) 

ULA , (Giog.mód.') lac, iíe & villede Suede,dans 
la Bothnie orieníaie. Le lac atreizemilles de longueur 
íur dix de largeur; i l fe déporge dans le golp^he de 
Bothnie, par le moyen d'un emilíaire oude la nviere 
-qui porte fon nom. L'íle eft au milieu du lac. Elle a 
cinq milles de longueur & trois de largeur. La vi l le , 
qui efl fort petiíe, eíl íur la cote du golphe de Both
nie , prés de i'endroií oü fe décharge le iaé, Sa long. 
42. ¿S . laút. 66. ¡€. ( i ? . 7. ) 

U L A OU OULA_, ( Gcog. /noí/.) ville d'Afie, dans 
la Tartarie chino'ife , fur la riviere oriéntale du Son-
goro. Cette ville éíoit autrefbis la capitale de toutle 
pays de Niettcheu, & la réfidence du plus puiíTant 
des Moungales de l'Eíl. Long. felón le p. Verbieíl , 
1.36'. ¿6: iatit. 44. 2 0. ( D . J . ) 

U L A C I D E , f. m. ( ffijl. mod.') courier á cheval 
¡chez les Tures. Ils prennent en chemin les cbevaus 
de tous ceux qu'ils rencontrent, & leur donnent le 
leur qui eíl las. ils ne courent pas autrement. 

VLAERDÍNGEN, ( G¿og. mod. ) bourgade des 
Pays-bas, dans la Hollande méridionale, proche de 
la Meufe , á deux lieues au-deífous de Rotterdam , 
au voiíinage de Schiedgm. G'étoit autrefois une bon-
ne v i l l e , & méme fouvent la réfidence des comtes 
de Hollande ; mais les débordemens de la Meufe 6c 
les guerresl'ont réduite en bourgade. Long. 21. S-y. 
¿a t i t . ;6 , ;54 . {D.J . ) 

ULB ANECIES , (Géog. anc) peuples de la Gaule 
belgiqué , felón Pline , /. I F . c. xyij. qui dit qu'ils 
•étoient libres. 

Le pere Hardouin remarque que tous les manuf-
crits , -ainfi que toutes les éditions qui ont precede 
celle d'HermoLüs, portent Uíumaneus, au-lieu d'¿7/-
ianeñes. íi ajoute que ce font les 5y¿t<mKTw,auxqucls 
lejpnanufcrit de Ptoiomée, /. / / . c. ix. confervé dans 
la bibliotheque du college des jéfuites á París,donne 
la ville Katomaguŝ  qu'il place á l'oríent de la Seine: 
ce foní par conféquent les Subanecü des éditions la
tines, & que danslafuite on a ttppdlé Silvanscieníes. 
i D . J . ) 

ULCAM1 ou U L C U M A , ( Géog. mod. ) royaume 
d'Afnque, dans l'Ethsopie occidentale ^ entre Arder 
& Bénin, vers le nord-eli. On en tire des efclaves 
qu'on ven d aux Hoíiandois Scnux Portugais , qui les 
tranfportent en Amérique. 

ULCERATÍON, f. {. (Chirurgk,) c'efl une petite 
ouverture, ou un trou dans la peau , caufé par un 
ulcere, ^ o y ^ U L C E R E . 

Les remedes cauíliquesproduifentquelquefois des 
ukéraúons á la.peau. Foje^ C A U S T I Q U E S , L'arlemc 
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ulcere to'u]ours les parties aüxquelles 11 s'aítache. Üft 
flux de bouche ulcere la langue Site palais. Foyel 
ARSENIC «S* SALJvATÍIC^N'. 

ULCERE , f. m. ttrme dt Chirurgie, eft úne folu-
tion de contiñuité j 'ou une pene de fubftance dans 
les parties molles ducorps , avee'écoulement de pus 
provenant d'ume caufe interne j ou d'une- plaie qui 
n'a pas été réunie, 

Galieh définit {'ulcere üne érofion invétérée deá 
parties molles du corps, en confé'quence de quoi el-
les í enden t , au-lieu de fang, une efpeee de pus, óii 
de fanie ; ce qui empéche la confolidation. 

Eím'uller'définit ¥ ulcere une foiution de continuité 
provenant de quelqu'acidlté corrofive , qui rongé 
les parties, & eonvértit lanourriture propredu corps 
en une matiere fanieufe. Lorfqu'ii arrive une pareille 
folutión de continu;té dans une partie offeule , ellá 
fe nomme carie. Fofe^ C A R I E . 

Gallen pour" i'ordinaire emploie IrtdiíFéfemment 
les mots á'ulcere 8c de plaie; mais les Arabes &c les 
modernes aprés eux , y mettent une diílin£tkm; 
F a y e ^ ? L M E . 

•On a exclu du nombre des plaiei toutes les divl¿ 
fions des parties molles , qui ont pour caufe le mou-
vement infenlible des. liqueurs reñférmées dans le 
corps mémé^ ou qui font occalionnées par l'appíica-
tioñ éxtérieure de quelques fubílanceS corrdfives; & 
on leur a donné le noin á'uUeres. Toutes les piales 
dont les bords enflammés viennent á fuppurer , dé-
génerent en ulceres. 

On croit communement que les ulceris fpontanés 
viennent d'une aerimonie , ou d'une dilpofition cor* 
roíive des huirieurs du corps , foit qu'elle foit pro-
düite par des poifons, par un levain vérolique , oii 
par d'autres caufes. 

Les ulceres fe divifent en jlmplts & en compliquisí 
lis fe divifení encoré par rapport aux cireonftances 
qui les accompagnent, en putrides ou fordides , dont 
la chair d'alentour eíl corrompue & féíide; en ver-
mineux , dont la matiere étant épaiíTe ne flue pas, 
mais engendre des vers, &c. en virulens, qui au-lieu 
de pus ou de fanie, rendent un pus de mauyaife qua-
l i t é , &c. ' 

On les diííingue encoré par rapport á leur figure 
en jinumx, fijluleux , variqueux, carieux , & c . Foye{ 
SINUS , F I S T U L E , V A R I C E S , C A R I E . 

Lorfqu'ils fuivent un ulcere dans un bon tempéra-
ment, ¿c qu'il eíl aifé á guerir, on le nommeJimph. 

Lorfqu'ii eíl accompagné d'autres fymptomes, 
comme d'une cacochymie qui retarde beaucoup, ou 
empéche la guérifon , on le nomme ulcere compliqué. 

Un ulcere Jimple n'eíl accompagné que d'érofioné 
Mais les ulceres compliques qui furviennent á des per-
fonnes fujettes au feorbut , á l'hydropifie , aux 
écroueiles , peuvent étre accompagnés de douleur, 
de fíevre , de convulfions , d'un flux abondant de ma
tiere , qui amaigrit le malade , d'inflammation & 
d'enflure de la partie , de calloíité des bords delW-
cere , de carie des os , &c. 

U L C E R E putride oufurdide,e{i celui dont les bords 
font enduits d'une humeur vifqueufe & teijaíe , & 
qui eíl auífi accompagné de chaleur, de douleur, 
d'inflammation, & d'une grande abondance d'hu-
meurs qui fe jettent fur la partie. Avec le tems Vut-
cere devient plus fordide , change de couleur & fe 
corrompt; la matiere devient féíide ^ & queiquefois 
la partie fe gangrene. Les fievres putrides donnení 
fouvent lien á ees fortes tfulceres. \ 

U L C E R E phagídeniqut, eft un ulcere rongeant, quí 
détruit les parties voifines tout-á-rentour, tandis que 
fes bords demeurent tuméfiés. Lorfque cet ulcere 
ronge profondément, & fe répand beaucoup, fa"5 
étre accompagné d'enflure , mais fe pourri t , & de
vient íale & fétide i on l'appelle noma. Ces d e ^ 
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fortes •árvhBrei ph-íédeniqües , á caliíe de íá áiíficulté 
qu'ils ont á fe coniblicler ^ fe nommeñí auffi ¿yfcpie-
•hta. Voyt^ PHAGED.ENÁ , &c. 

X / L C E R E S variqueux , font accómpagnés de la dí-
Satation de quelques veiheS. Voyê  V A R I C E . lis font 
douloureüx , enflammes & tuméfient la pártie qu'ils 
bccupenti Qúand ils font nOuvcaux, & qu'ils font 
occaíionnés par l'ufage des Cóiroíifs, ou provienneñí 
6e la rupture d'une variee, ils font fouvent accompa-
gnés d'hémorragié. 

Les yeines voiíines de Yulcisre fónt aiors diftendues 
centre nature ; & on peut quelquefois lés fentif eh-
irelacées enfemble en facón de réfeau autour dé lá 
partie; , i 

Ces foírtes éüulcerés furviennent communément 
aux jambes des artifans obligés par leuf état d'étre 
Sd^bout. Pour rémplir l'indication des veines , i l faut 
avoir recours á ün banc&ge qu'on doit hiéme conti-
jnuer affez long-íems aprés la guérifom Le bandage 
le plus convenable eft un bas é í ro i t , qui dafls cé cas 
éíl d'une utilité particuliere. On fe fert avec un grand 
fucces d'un bas de peau de chien qu'on laffe , afiri 
qu'il ierre plus exaftement. 

On peut ouvrir une varice pour faire dégórger les 
vaiífeaux tuméfiés. Quahd i l n'y a qü'une varice, 
qu'elle éft grofle & douloureufe, on peut i'empórter 
enfaifant la ligature de la veirie aU-deíTuS & au-def-
fous de la pocha variqueufe, comme on fait danS l'a-
hevrifme vrái. 

U L C E R E S jinutux font ceux qui de leur orífice s'é-
tendent obliquenient Oü en ligne Courbe. On peut les 
reconnoítfe au moyen de la íbnde , ou d'une bougie, 
&c. ou par la quantité de matiere qu'ils rendení á-
proporíion de ieúr grandeur apparente. 

Ils vont quelquefois prófondément, & ont divers 
contours. On ne les diílingue des fiftules que parce 
qu'ils n'ont point de caílofités, íinon á ' leur orífice. 
Voyt{ SIÑUS. 

U L C E R E S fijlukux, font des ulceres íinueux & cal-
fenx j & qui rendent une matiere claire, féreufe & 
fétide.. Koyci F I S T U L E . 

U L C E R E S vieux, fe guérlíTent rarement fahs lé fe-
cours des remedes internes, qui doivent étre propres 
íi abforber & á détruire le vice humoraL Tels font 
particulierement les fudorifiques , Ies decoíHons des 
bois; les antimoniaux , les préparations tirées de la 
vipere , les yolatils ; mais par-deffus tous les vomi-
tits fouvent réitérési 

Dans les ulceres rébelles, la fálivation mercuriclle 
efl fouvent néceflaire. Les vieux ulceres font fouvent 
incurables , á moins qu'on n'ouvre un cautere á la 
partie oppofée. 

La guérifon en feroit mSme fort dangereufé fans 
cette précaution. Car la matiere dont la nature avoit 
couíume de fe débarraíler par ces ulceres inveteres , 
fejournant dans la mafle du fáng, fe.dépofe fur quel-
que vifeere , ou caufe une diarrhée colliquative, ou 
une fievre qui emportent le malade. 

Les ulceres limpies & fuperficiels fe guériíTent ór-
dinairement en appliquant fur le mal un plumaffeau 
chargé de baume d'arcjeus ou de bafilicum j & par-
deffus le plumaffeau un emplátre de diachylum l im
pie , ou de minium, 6c panfant une fois le jour, ou 
plus rarement. 

Lafréquence des panfemens doit fe régler fur ia 
quantité & fur. la gualité du pus. Un ulcere doni le pus 
eft en quantité modérée, & de qualité louable , doit 
etre panfé plus rarement que celui qui fuppure beau-
coup, ou dont les matieres acrimonieufes pourroient 
en íéjournant dans la cavité de ^ulcere , (jccafionner 
des fufées & autres accidens. 

S'il n'y a que i'épiderme de rongé , i l fuffit d'ap-
pliquer un petit onguent, comme le defficatif rouge 
ou le diapompholyx, &c, que Ton étend minee íiir 
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1U Unge. 

S'il pduffe des chalrs fongüeufes, on peut les ron-
ger avec la pierre intérnale , ou avec Un cérat dans 
léquel on a mis un peú de precipité rouge ou d!alun 
calciné, &c. Lorfqu'il s'agit de guérir Ies ulceres fim-
ples, qui fortt produits par rouverture des tumeurs 
ordinaires; on fait d'abórd fuppurer Vulcere ávec les 
digellifs. Foyei Dx<3ESTils. Des que la fuppuratiort 
cómmence á diminuer, & que l'on voit paroitre dans 
toute Fétendue dé la piale des grains charnus rou
ges &vermei¡s l'on ceffe entiererpent l'ufage- des on-
guens, de peur que la fuppuration venañtá conti-
nuer ^ne nuife au malade par la diffipation qu'ellé 
produiroitdu fue nourricier; &: pour empécher en 
méme tems l'excróiííance des chairs fongüeufes fut 
les levres de laplaie, on fait ufage des déterfifs, parm! 
lefquels les lotions lixivielles íbnt les plus eííicaces; 
on paffe enfuite a l'ufage des remedes deííieatifs 6c 
cicatrifans. Foye^ DÉTERSiFS & C I C A T R I S A N S . 

Les évacuations font abfolument néceffaires dans 
le traitement des ulceres compliques , lorfque l'état 
dü malade permet de les employer. Si Yulcere eft fif-
tuleux , íinueux , carcinomateux , &c. & la. matiere 
fétide j féreufe ou fanieufe, i l eíl: á propos de join-
dre le calomelas aux purgatifs , ou de le donner par 
petites dofes entre les purgatifs , afín de ne pás ex-
eiter la fálivation. 

Outre l'ufage des, purgatifs i i l faut ordonner auffi 
une tifane fudorifique , íurtout quand on fup^onne 
que Vulceré eff vénérieñ. Durant ce tems-lá. on fera 
les panfemens convenables. • 

Lorfque Vulcere ne cede pas á ce traitement, on 
própofe ordinairement l'ufage des antivénériens; ils 
né manquent guene de procurer la guérifon , quoique 
tous Ies autres remedes aient été inútiles. Si le ma
lade eft trop foible pour foutenir la fatigue d'une fá
livation continúe, on peut la modérer , 6¿ l'entrete-
nir plus long-tems, á proportion de fes forcés. 

Les remedes externes pour les ulceres font des di
gellifs, des déterfifs j des farcotiques , & des cica
trifans. 

Bellofte propofe un ré r t éde , qu 'il dit étre excel-
lent peur lá guérifon des ulceres. Ge n'eft autre chofe 
qu'une décoíHon de feuilles de noyer dans de l'eaU 
avec un peu de fuere; ori trempe dans cette décoc-
tion un linge, qüe Ton applique fur ^ulcere , & on 
réitere cela de deux en deux ^ Ou de trois en trois 
•jours. ' i 

L'auteiir trouve que cé rémede ílmple & commun 
fait fuppurer , déterge , cicatrife , empeche la pour-
riture , &c. mieux qu'aucun autre remede connu. 

Un ulcere aux poumóns caufe la phthilie, Voyê  
PHTHISIEi 

La maladie vénéflenne produit beaucoup ^ulce
res , furtout au prépuce Se au glanddans l^s hommes; 
au vagin, (S-Ci dans les femmes; á la bouche & 
palais dans les uns & les autres. Foye^ V É N É -
RIENNE¿ 

Les ulceres venériens font de différentes fortes; céux 
qui deviennent calleux & carcinomateux font appel-
lés chancres. Foye^ C H A N C R E . 

Lé traite des ulceres eft un des plus importans de lai 
chirurgie; on lie peut dans un diftionnaire que don
ner des notions trés-générales fur un genre de mala
die > qui póurroit, fous la plume d'un écrivain éclairé 
& précis, fournir lá matiere de deux volumes in-40. 
hoc ofus, Me labor. ( Y ) 

ULCERER,v. aét. caufer un ulcere. Ce cauftique 
a ulceré la partie á kquelle on l'a appliqué. II a la 
jambe ulcerée. On dit auffi au figuré, vous I'avez 
ulceré. Un coeur ulceré. 

U L C I , {Géog. anc.') ville d'Italie , dans la Luca-
nie, felón Ptolomée, /. / / / . c./. qui la marque dans 
les terres. On croit que c'eíl aujourd'bui Bucino ou 
i?»/«/zo, fur le Silaro, 
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I I y a apparence que cette ville fe nommoit auffi 

Vulci } Vulctja, & meme Voluja ; car, felón Holf-
ten, p, 2C)o. fes habitans font tiommés Fulcejani & 
Folcejani, dans quelques infcriptions anciennes. Gru-
ter en effet en rapporte une , oü on lit ees mots: 
FULCEJANJE CIVITATIS ; & on en a déterré une á 
Burc'mo , avec ce mot Volcean. Hoften veut encoré 
que les habitans de cette ville foient les Voluntani de 
Pline , ¿ / / / . c * / . ( A / . ) 

U L D A , ( Gtog., mod.} rivíere de France, dans la 
Bretagne ,• felón Grégoire de Tours. C'efl: aujour-
d'huil'Aouft ou l'Ouft, qui prendía fource au-deífus 
de Roban , coule dans l'évéché de Vannes, & fe 
joint á la Vilaine , prés de Rieux. 
• ULE ASTER, ou ULIASTER, ( Géog. mod.) íle 
des Indes orientales, une des Moluques, au voiíi-
rage de celle d'Amboine. Les Hollandols ont une 
loge dans cette ile , & la tiennent par-lá fous leur 
domination. ( D . J . ) 

U L E M A , í. m. ( ffijl. mod.) c'efl: le nom que les 
Tures donnent á leur clergé , á la tete duq'uel fe 
trouve le mufti , qui a fous lui des fcheiks ou pre-
lats. Ce corps , ainli qu'ailleurs, a fgu fouvent fe 
rendre redoutable aux fultans,qui cependantontplu-
íieurs fois reprime fon infolence , en faifant etran-
gler fes chefs ; urtique voie pour fe procurer la íü-
reté dans un pays oti i l n'y a d'a.utre loi que celle de 
la forcé, que le clergé ture fait trouver trés-légitime 
au peuple , lorfqu'il n.'en efl: pas lui-méme la vic
time. 

U L I A , ( Giogr. ane. ) ville de l'Efpagne bétique. 
Ptolomée, /. / / . c. iv. la donne aux Turdules, & la 
place dans les terres. M . Spanheim rapporte une mé-
daille de cette ville ; & dans une infeription con-
fervée par Gruter j- p. 27;. n?. ¡. on li t ees mots: 
Ordo Reip, Ulienjium. Lenom moderne, felón Mo
rales, eft monte Majar. { D . J . } 

U L I A R I U S , ( Géogr. anc. ) ville de la Gaule , 
dans le golfe Aquitanique, felón Pline, /. I F . c. xjx. 
Elle fut dans la fuite nommée Olarion ; c'efl: Olé-
ron. ( D . J . ) 

U L I E , ou U L I E L A N D , {G¿og. mod.) íle de la 
Hollande feptentrionale , á rembouchure du Zuy-
derzée, entre l'ile du Téxel & celle de Schelling. 
Ortélius croit que Ulie efl: Tile FUvo, de Pomponius 
Méla. (Z>. / . ) 

U L I L , ( Géog. mod. ) íle du pays des Soudans, 
cu Negres, dansl'Océan atlantique, á environ trente 
iieues de l'embouchure du Niger'; c'efl: par cette 
embouchurequel'on tranfporte dans le pays des Ne
gres le fel que l'ile d'¿7/¿/produit en abondance. 

ULLA L ' , ( Géogr. anc.) riviere d'Efpagne, dans 
la Galice. Elle a fafource prés du bourg ÜULLa, & fe 
perd dañóla mer par une grande embouchure. 

U L M , ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne dans la 
Suabe , fur la gauche du Danube qu'on y palTe fur 
un pont, á quinze Iieues au couchant d'Áugsbourg, 
vingt-fix nord-eft de Munich, & cent quinze ouefl: 
de Vienne. Elle efl: grande , bien peuplée, lapre-
miere des villes impé^iales de Suabe , & la dépoíi-
taire des archives du cercle. Le Danube & le Blaw 
contribuent á fon embéliíTement, á fa propreté , & 
fur-tout á fon commerce, qui efl: trés-conlidérable 
en étoffes , en toiles, en futaines, & fur-tout en 
quincaillerie. Long. 27. 46, lañt. 48. 24. 

Uim a été ainíi nommée á caufe de la grande quan-
ti té d'ormes qui l'environnoient; ce n'étoit qu'un 
petit bourg dutems de Charlemagne , & ce prince 
en fit donation á l'abbaye de Reichnaw; l'empereur 
Lothaire I I . ruina ce bourg pendant la guerre qu'ii 
foutint contre Conrard & Frédéric duc de Suabe , 
qui lui difputoient la couronne : ceux du pays le re-
¿átirent , l'aggrandirent, Se l'entourerent de mu-
íailles versl'an izoo. Enfuite Frédéric 11, legratifia 
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de plufieiírs privlleges, & Frédéric I I I . mit Uim au 
rang des villes impériales. Son territoire eft prefque 
environné du duché de Wirtemberg , & le Danube 
l'arrofe au midi oriental. La difpolition de fon gou-
vernement efl:la méme qu'á Augsbourg, la religión 
luthérienne y regne depuis l'an 1531. 

* Fninskemius (Jean) naquit dans cette ville en 
1608. 11 fe diftingua par fa connoiífance des langues 
mortes, & de prefq ue tomes les langues vivantes 
del'Europe. La reine Chriñine l'appella prés d'elle , 
le fit fon bibliothécaire & fon hiftoriographe; mai$ 
la froideur du climat qui nuifoit á fa fanté , l'obligea 
de renoncer á tous ees honneurs ; i l fe retira á Hei-
delberg-, oii i l mourut cinq ans aprés en 1660. On 
a de lui des fupplémens de Tache, de Quinte-Curce, 
& de Tite-Live,avec des notes fur pluíieursauteurs 
latins, auxquelles i l a joint d'excellentes tables. 

Si Freinshemius s'efl diftingué dans la connoiflan-
ce de lalangue latine & des langues vivantes, Wid-
Tñanfladius ( Jean-Albert), & Huturus ( Elie),tous 
deux natlfs de Ulm, avoient déja dans le feizieme 
fiecle confacréleursjours á l'étude des langues orien
tales. Le premier acquit une gloire encoré rare dans 
le monde chrétien, par fon édition du nouveauTef-
tament fyriaque. Elle parut á Vienne en Autriche en 
1555. in-40. 2. vol. Impcnfis regiis. On en tira mille 
exemplaires, dont l'empereur garda cinq cens, & 
les autres paflerent en Orient. 

On ne peut rien voir de plus beau ( dit M . Simón, 
Hiji.crit. des vzrjions du nouveau Tejiament, c. xiv.), 
ni demieux proportionné que les carañeres de cette 
édition , qui imitent les manuferits , en ce qu'on n'y 
a mis aucüne partie des points voyelles qu'on ajoute 
ordinairement aux mots, pour les lire plus facile-
ment. Les Orientaux négligent pour l'ordinaire le 
plus fouvent dans leurs manuferits , ees fortes de 
points, & céux qui les y ajoutent, n'y mettent que 
les plus néceffaires. C'efl: ce que Vidmaníladius a 
auííi obfervé dans fon édit ion, & i l a fuivi les ma
nuferits en plufieurs autres chofes , principalement 
dans une table des le^ons que les églifes fyriennes re-
citent pendant toute l'année. On trouve de plus dans 
cette édition, le titre de chaqué le9on, marqué dans 
le corps du livre en des carafteres appellés ejlrangue-
/0 ; & le nombre des feélions efl: indiqué álamar^e. 
Comme ce nouveau Teft^ment fyriaque avoit eté 
imprimé á la follicitation de quelques chrétiens du 
Levant, & qu'il devoit méme fervir á leurs ufages; 
i l eüt été inutile d'y joindre une interprétation la
tine. * 

Hiuterus ( Elie ) doit étre né vers l'an 1.554, & 
mérite par fes ouvrages & par fon favoir dans les 
langues orientales, d'étre plus connu qu'il ne l'eíh 
Son édition de la bible en hébreu, parut pour la pre-
miere fois á Hambourg en 1587 , & lui donna des 
peines infinies. Elle efl: int i tulée, Via fancla, fivi 
biblia facra hebraa veteris Tejiamenti, elegand & majuf-
culd caraclerum forma, qudprimoflatim intuitu, littí-
ra radicales & ferviles, deficientes & quiefeentes, ejltu 
& colore difeerni pojfunt. La méme bible fe trouve fans 
aucune différence avec la note des années 1588, 
1595 , & 1603 , qui ne font fans doute que de nou-
veaux titres mis á l'édition de 1687. A la fin de cet
te bible on trouve le pfeaume 117, en trente langues 
differentes, pour fervir d'eflai de la polyglotte que 
l'auteur fe propofoit de publier. 

Ce qu'il y a de fingulier dans cétte bible, & ce qui 
la diftingué de toutes les autres, c'efl: qu'en faveur de 
ceux qui apprennent l'hébreu , les lettres radicales 
font imprimées en caraéleres noirs & pleins, au-lieu 
que les lettres ferviles font d'un caraftere creux & 
Mane; & les déficientes , ainfi que celles qu'on ne 
prononce pas ( quiefeentes ) , font au-deífus de laü' 
gne en'plus petit caraftere. 
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Queíque favans ont crú que cette methode étoít 

fort utile pour les jeunes gens cjui apprennent l'he-
breu; mais d'autres perfonnes eclairées la trouvent 
plus nuiíible qu'avantageufe, en ce qu'elle n'eft d'au-
cun ufage, attenduqu'on peut apprendre á lire l 'hé-
breu en quelques jours de tenis, fans un pared fe-
cours. A l'égard de l'accentuation, en louant Texafti-
tudede Hutterus , on lui reproche d'avoir, fur-tout 
dans les endroits difficiles , confulté fon génie plus 
que les exemplaires, & mis des chofes qui ne font 
appuyees d'aucune autorité. 

Lorfque Hutterus eutachevé fa bible, i l entreprit 
de donner diverfes éditions polyglotes des livres de 
l'ancien & du nouveau Teftament, en réuniffant avec 
le texte original, toutes Ies verfions orientales & oc
cidentales : car i l entendoit prefque toutes ees lan-
gues, Scilexécutaen partie cette prodigieufe entre-
prife. 

On a de lui deux bibles polyglotes, & diverfes 
parties féparées de rEcriture-fainte , en diverfes lan-
gues. La premier^ de fes bibles eft en quatre lan-
gues, & á paru á Hambourg, in-fol. cinq volum. en 
1596. Lafeconde eft en fix langues; M . Bayle ne 
diftingue pas affez nettement cette feconde bible de 
la premiere ; comme auffi d'un autre colé dom Cal-
met ne paroit pas avoir connu celle qui eft en quatre 
langues. 

La bible en íix langues, Biblia hexaglotta quadru-
plica, parut á Nuremberg en 1599. Hutterus fut aidé 
par quelques collegues dans fon entreprife; cepen-
dant les polyglottes, ainfi que les autres ouvrages de 
ce genre , qu'il a mis au jour avec le fecoürs de Da
vid Woderus , ne lui ont pas fait autant d'honneur 
qu'il en efpéroit. Les favans n'y ont pas trouvé affez 
de choixpour les verfions, Scmémeils aecufent Hut
terus d'avoir corrigé trop hardiment le travail des 
autres. D'ailleurs les polyglottes de Paris & de Lon
dres ont tellementeffacé celles d'Allemagne, qu'el-
les ont trouvé peu d'acheteurs, & moins encoré 
d'admirateurs & de panégyriftes : auífi font-elles ex-
trémement rares. Hutterus mourut á Nuremberg , 
peu de tems aprés Tan 1602. Les inquiliteurs ont 
trouvé ees ouvrages dignes d'avoir place dans leur 
catalogue des livres défendus ; mais i l y a long-tems 
que leurs Índices expurgatoires fervent á illuítrer la 
plüpart des livres qu'ils condamnent. ( Le chevaüer 
DE JAUCOURT.) 

ULMAIRE , f. f. ( HiJI. nat. Botan.) on connoít 
Vulmaire , appellée vulgairement reine des pres ̂  en 
anglois tke meadow-fweet ; i l faut done décrire ici 
Vulmaire de Virginie , nommée ulmaria Firginiana , 
trifolii jloribus candidis, amplis, longis, & acutis, par 
Moris, pare. I I I , filipéndula foliis urnatis, par Liri-
naeus , hort. Cliff. & Gron.fior. Virg. 

Sa raciríe eft dure , íibreufe & noueufe á fa partie 
fupérieure. Elle donne naiffance á plufieurs tiges l i -
gneufes, cannelées, d'un rouge foncé, liíTes Scbran-
chues. Sur fes tiges font placées, fans ordre, des 
feuilles oblongues, pointues, ridées , un peu velues 
par-defíbus, au nombre de trois fur la méme queue. 
Elles lont finement dentelées á leurs bords, comme 
les feuilles de charme, & fe terminent en pointe. Ses 
fleurs font blanchátres, panachées de rouge,, ayant 
chacune un pédicule long d'un á deux pouces ; elles 
font compofées de cinq pétales 011 feuilles arrondies, 
applaties i réflé'chies en-dehors, attachées á un cá
lice d'une feule feuille , découpé en cinq quartiers. 
Le cálice donne aulíi naiflance á plufieurs étami-
nes trés-déliées, garnies de fommets , & á'cinq em-
bryons qui fe terminent en autant de íliles. Les pé
tales de la fleur étant tombés , le cálice devlent fec, 

renferme cinq graines oblongues , pointues , dif-
pofées enrond. Vulmaire de Virginie eft une des 
Fantes auxquelles on a donné tóal-á-propos le nom 
VlP"<icuanha,{D.J.) 
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U L M E N , (Géog. wo¿.) petite ville d'AHemagne, 

au duché de Deux-Ponts, dans l'éleftorat de Mayen-
ce , fur la riviere de Lauter, avec un cháíeau. Long. 
24. 38. latit. 60. ¡6. { D . J . } 
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pour OXOÍ , entier, & /JCÍXCS , membre ; ce mot ligniíie 
dans Hippocrate la nature abfolue & ejfentielle d'une. 
chafe ; c'eft ainfi que , dans fes építres , i l défigne la 
nature univerfelle du corps, dont i l recommande 
rétude aux Médecins; ce mot veut diré encoré dans 
le meme auteur la perfeñion ou l'intégrité de tous les 
membres , & alors i l eft fynonyme aux mots fairt 
& entier. (1?. / . ) 

U L O N , {Lexic. médic.) ovhov, au plurier cvxa., font 
les gencives placées autour des dents ; on a donné 
chez les Grecs ce nom aux gencives, á caufe de leur 
qualitémolle & tendré ; car OUAOÍ, dans Héfychius, 
eft rendu par délicae 6c mollee. ( Z>. / . ) 

ULOPHONUS, f. m. ( Hij l nat. Boe. anc.) plante 
véneneufe, connue de Diofcoride, Gallen & autres 
fous le nom de niger chamaleon, le cfiaméléon noir ¡ 
ils appellent chaméléon hlanc qui étoit une plante 
bonne á manger, ixias chamxUon , & ont grand foin. 
de diftinguer toujours ees deux plantes par les épi-
thetes de blancke ou de noire ; mais Pline a mieux 
fait , ce me femble , d'employer k mot particulier 
ulophonus , pour défigner Xs. chaméléon noir, parce 
qu'il prévenoit toute erreur á venir. ( Z). / . ) 

U L O T H A W , ( Géog. mod.) petite ville d'Allema-
gne , dans la AYeftphalie, au comté de Ravensberg , 
fur la rive gauche du Wefer, entre Rintelen 5c Min-
den. (Z) . / . ) 

U L O T T E , voyei H U L O T T E . 
ULOTTESENTE, f. m. {Marine.') efpece de ga-' 

bare pontée dont on fe fert á Amfterdam. 
U L P I A N U M , (Géog. anc.) ville de la haute Moc-

fie , dans la Dardanie, íelon Ptolomée , l . I I I . c. ix, 
L'empereur Juftinien l'ayant réparée, la nomma Se-
conde JuJHnienne. I I y avoit dans la Dace une autre 
ville nommée Ulpianum, que Ptolomée, /. / / / . c.vii/. 
met au nombre des principales de cette province ; 
cependant on ne s'accordepointfurle nom moderne; 
de cette ville. (Z>. / . ) 

ULSTER , ( Géog. mod.) en latin Ultonia & Uli-
dia, par les írlandois Cui-Guilly , c'eft-á-dire pro
vince de Guilly ; les Gallois difent Ultw , 6c les An
glois Uljler, province d'Irlande, bornée au nord par 
l'Océan feptentrional ; au m i d i , par la province de 
Leinfter; au levant, par le canal de S. George ; & au 
couchant, par l'Océan occidental; de forte qu'elle 
eft environnée de trois cótés par lamer. Salongueur 
eft d'environ 116 milles , fa largeur d'environ 100 
milles:, & fon circuit, en comptant tous les tours 6c 
retoúrs, d'environ460 milles. 

Cette province a de grands lacs, d'épaiffes foréts,' 
un terroir fertile en grains & en páturages , & des 
rivieres profondes 6c poiflbnneufes, fur-tout en fau-
mons. 

La contrée KUlfler étoit anciennement parta-
gée entre les Erdini qui oceupoient Fermanagh 
& les environs ; les Venicnii qui avoient une par
tie du comté de Dunnagal, les Robognii qui pofr 
fédoient Londonderry, Antrim & partie de Tyron-
ne , les Volentii qui demeuroient autour d'Armaph 
les ZJtír/zi qui habitoient aux environs de Down 8c 
les parties occidentales. 

Tir-Owen foumit tout ce pays aux Anglois, qui le 
divifentaftuellement en dix comtés: cinq de ees com-
tés , favoir Louth, D o w n , Ant r im, Londonderry &. 
Dunnagal confinent á la mer ; les cinq autres, favoir 
.Tyrohne, Armagh , Fermanagh , Monaghan &: Ca
van font dans Les terres. Londonderry eft regardée 
pour étre la capitale. 3 

Uifitr donne le titre de wmts aw frere ou ^ un des 
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fils des rois cTAngleterre, qui eft d'ailleurs creé dtic 
d'Yorck. I I y a dans cette province un archeveché, 
lix évéchés , dlx villes qui ont des marchés publics, 
quatorze autres de commerce , trente-quatre villes 
ou bourgs qui députent au parlement d'írlande, deipc 
cens quarante paroiffes , & plulieurs chite aux qui 
íervent á la défenfe du pays. 

Toute la province d'UÍ/ier étant tombée á la cou-
ronne fous le regne de Jacques I . par un afte de pref-
cription contre les rebelles, on établitune compagnie 
á Londres pour former de nouvelles colonies dans 
cette contrée. La propriété desterres fut divifée en 
portions médiocres , dont la plus grande ne conte-
noit pas plus de deux mille acres. On y fit paffer des 
ténanciers d'Angleterre & d'Ecoffe. Les Irlandois 
furent éloignés de tous Ies lieux capables de défenfe, 
& cantonnés dans les pays plats. On leur enfeigna 
l'agricuiture & les arts. On pourvut á leur fureté 
dans des habitations fixes. On impofa des punitions 
pour le pillage & le vol . Ainli de la plus fauvage & 
la plus défordonnée des provinces de l'Irlande, l'l/l-

Jler devint bientót celle oü le regne des lois 6c d'une 
heureufe culture parut le mieux établi. 

Jacques 1. ne fouífrit plus dans ce pay s-lá & dans 
toute l'étendue de l'íle d'autre autorité que celle de 
la l o i , qui garantiffoit á Tavenir le peuple du pays 
de toute tyrannie. La valeur des droits que les no
bles exigeoient auparavant de leurs vaflaux fut fixée, 
& toute autre exaftion arbitraire défendue fous les 
plus rigoureufes peines. 
• Telíes furent les mefures par lefquelles Jacques I . 

introduiíit l'humanité & la juftice dans une nation 
qui n'étoit jamáis fortie jufqu'aíors de la plus pro-
fonde barbarie, & de la plus odieufe férocité. No
bles foins ! fort fupérieurs á la vaine & criminelle 
gloire de conquérans, mais qui demandent des íie-
c-les d'attention & de perfévérance pour conduire 
de fi beaux commencemens á leur pleine maturité. 
( / > . / . ) 

ULTÉRIEUR , adj. en Géographiet eftunterme -
qui s'applicjue á quelque partie d'un pays , fituée de 
^autre cote d'une riviere, montagne ou autre limite 
qui partage le pays en deux parties. C'eft ainíi que 
le mont Atlas divife rAfrique en citérkuu & ulté-
ricure, e?efl:-á-dire en deux parties, dont Tune eft en-
de^á du mont Atlas par rapport á l'Europe, & dont 
Fautre eftau-delá de cette montagne. Chambers. 

U L T R A M O N D A I N , adj. iPhyfiq. ) au-delá du 
monde , terme qu'on applique quelquefois á cette 
partie de l'univers, que l'on fuppofe étre au-delá des 
limites de notre monde. Voye^ U N I V E R S , MONDE , 

Ce mot eft plus ufité en latín qu'en fran9ois. Ul-
tramundanumfpatium, efpace ultramondain. 

U L T R A M O N T A I N , adj. & fubñ. ( Hifi. mod. ) 
ce qui eft au-delá des monts. 

On fe fert ordinairement de cette expreffion rela-
tivement á la France & a l 'Italie, qui lont féparées 
l'une de i'aúíre par des montagnes qu'on appelle les 
Alpes. 

Les opinions des ultramomains , c'eft-á-dire des 
théologiens & des canoniftes italiens , tels que Bel-
larmin , Panorme, & d'autres qui prétendent que le 
pape eft fupérieur au concile général , que fon juge-
tnent eft infaillible fansl'acceptation des autres égli-
fes, frc. ne font point re9ues en France. 

Les Peintres, & fur-tout ceux d'Italie , appellent 
ultramomains tous Ceux qui ne font point de leur 
pays. Le Pouffin eft le feul des peintres ultramomains 
doót ceux d'Italie paroiíTent envier le mérite. 

U L T Z E N , ( Geog. mod. ) ville ou , pour mieux 
-áire ,bourg d'AUemagne , dans la baffe Saxe, au du
ché de Lunebourg, fur la riviere d'Ilmenaw, á fept 

-¿feucs de Lunebourg. (2?. / . ) -

U L Y 
ÜLVA , f. m. C-^/^' nat' Sotan, anc.) le mot ulva. 

eft fbrt commun dans les auteurs latins , mais fa 
fignification n'eft pas moins difputée. .Quelques-uns 
Veulent que ce mot défigne une efpece de chien-dent 
áquatique, d'autres la queue de chai, & d'autres une 
éfpece de Jone qui a des maffes au fommet . Bauhin 
imagine que ulva eft une mouíTe marine du genre 
des algues. 

Cette plante , quelle qu'elle fo i t , eft fort célebre 
dans Virgi le , qui en parle , au i j . & au v j . de fon 
jEnéide, comme d'une plante áquatique. Je croi-
rois volontiers que les anciens ont employé le mot 
ulva , pour un terme générique de toutes les plantes 
qui croiffent fur le bord des eaux courantes ou ma-
récageufes ; c'eft pourquoi Pline dit que la fagittet. 
ou fleche d'eau eft une des ulva. 

I I eft vrai que ce terme, dans Catón de re ruft. cap. 
xxxviij. déíigne nettement le houblon • car i l dit que 
la plante ulva s'entortille aux faules , & donne une-
bonne efpece de litiere au béta i l ; mais comme ce 
terme ne fe trouve en ce fens que dans ce feul au-
feur, on peut raifonnablement fuppofer que c'eíl 
une faute de copiftes qui ont écrit ulva pour upulus, 
anclen nom de houblon, car la lettre h initiale qu'on 
a ajouté , eft affez moderne. Pline, par une fembla-
ble faute de copifte, appelle le houblon lupus pour 
upulus. (Z?. / . ) 

VrLl7BRJE,[G¿og.anc.') chétive bourgade d'Ita
lie , dans le Latium , au voilinage de Kelkm & de 
Sutjfa Pometia. Ses habitans font nommés Ulubrani 
par Cicéron, /. V I L epifi. xij. & Ulubrenfes par Pline, 
/ . / / / . c.'v. Quoique ¿//«¿AÍ fut une colonie romaine, 
felón Frontín , Juvenal ^fat. X . verf. 108. nous ap-
prend que c'étoit de fon tems un lieu défer t ; mais 
Horace , /. / . epifi. 11.28. a immortalifé le nom de ce 
méchant village, en écrivant á Bullatius cette pen-
fée íi vraie que le bonhjeur eft en nous-mémes ; 8c 
qu'en le cherchant par terre 8c par mer, c'eft vaine-
ment fe confumer par une laborieufe oiliveté. « Fuf-
» íiez-vous , d i t - i l , á Ulubre méme, vous l 'y trou-
» verez ce bonheur, pourvu que vous teniez tou-
» jours votre efprit dans une aííiette égale&Ctran-
» quille ». 

Quod petis hic efly 
Ef i Ulubris , animusfi te non déficit cequus, 

m m 
ÚLYSSE , (Mythol.) rol de déuxpetitesílesde 

la mer lonienne, Ithaque & Dulichie, étoit Hls 
de Laerte & d'Anticlie; c'étoit un prince éloquent, 
fin, rufé, & qui contribua bien autant par fes ar
tífices á la prife de Trole , qu'Ajax 6c Diomede 
par leur valeur; mais Homere a feul immortalifé íes 
avantures fiftives par fon poéme de l'OdyíTée, & 
tous les Mythologues ont taché d'en expliquer la 
fable; cependánt íans Homere , Ithaque, Zffyjfe, Si 
tout ce qui le regarde, nous feroit fort inconnu. 

On fait que ce poete fait aulli partir le jeune Te-
lémaque pour aller trouver fon pere; 6c qu'aprés 
avoir raconté fon voyage jufqu a Sparte, i l le laiíle 
l á , c'eft-á-dire, depuis le quatrieme livre de l'O
dyíTée jufqu'á l'arrivée SUfyfie á Ithaque, oíi i l fe 
trouve. C'eft cet intervalle qu'a íi heureufemeat 
rempli l'illuftre archevéque de Cambrai dans fon 
Té lémaque , un des plus beaux poémes 6c le plus 
fage qui ait jamáis été fait. 

Ulyjje aprés fa mort re9ut Ies honneurs héroí-
ques, 6c eut méme un oracle dans le pays des Eufi-
thaniens, peuples d'Etolie. Entre les monumens 
nous reftént de ce prinee , eft une médaille de Gor-
laeus qui le repréfente nud, tenant une pique á Ia 
main, le pié droit fur une roue : prés de lui eft une 
coloñne fur laquelle eft fon cafque. ( Z>. / . ) 

Ü L f S S E A , {Giog. anc.) ville de l'Efpagne Be
nque , 
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í ique; Strabon , liv. I I I . p. 149. qui la place au-
deíTus d'Abdera, dans les moníagnes, la donne com-
me une preuve qu'Ulyfíe avoit penetré jufqu'en Ef-
pagne, fur le témoignage de Poíidonius, d'Artemi-
dore, & d'Afclépiade de Myrlee , qui avoit enfei-
gné la Grammaire dans la Turditanie; Strabon, 
/. I I I . p. iSy. ajoute que dans la vllle Ulyjjea^ i l 
y avoit un temple dédié á Minerve, & que Ton 
voyoit dans ce temple des mónumens des voy ages 
d'Ulyffe. { D . J . ) 

U L Y S S I S - P O R T U S , (Géog. anc.) port fur la 
cote oriéntale de Sicile, au midi du promontoire ap-
pellé aujourd'hui Capo-di-Moüni, & dans le lieu oü 
Ton voit préfentement une tour nommée Loguina. 
Les pierres & les cendres que le moni .¿Etna a jettées 
depuis, ont tellement combíé ce port , qu'il n'en 
paroit plus aucun : on ne íauroit diré de quelle 
grandeur i l étoit. D u refte , fi on s'en rapporte á 
Homere, ce ne fut pas dans ce port que relácha 
Ulyfle; & íi Virgile & Pline mettent le port d'U-
lyjfe prés de Catane , ils imitent apparemment en 
cela quelques anciens commentateurs d'Homere. 
On voit néanmoins quatre cens ans avant Virgile, 
qu'Euriplde avoit mis le pon d'Ulyjfe dans ce lieu. 
Cluvier, Sicil. ant. I. I . c. ix, ( Z>. 7.) 

UMA , L ' , 0« UHMA , ( Géog. mod.) riviere de 
Suede : elle a fa fource dans les montagnes de la La-
ponie íuédoife, aux confins de la Norwege, traverfe 
la Bothnie occideníale, 6c fe perd danslegolfe, prés 
de la petite ville ou bourg tfÜma, auquel elle donne 
fon nom. Long. de ce bourg, ¿ y . j i . latit. 6^. 
óo. ( / > . / . ) 

UMAGO,a( Géog. ville d'Italie , dans l ' I -
ftrie, fur la cote occidentale, avec un port; elle ap-
partient aux Vénltiens, & eft prefque deferte. Quel
ques favans la prennent pour la Mingum ou Ningum 
d'Antonin , qu'il met entre Terge/ie &C Parentium • 
mais Simler prétend que c'eft Murgia. ( Z>. / . ) 

UMBARÉS, f. m. pl. ( Hiji. mod.) c'eft le nom 
qu'on donne en Ethiopie & en Abiffinie aux juges 
ou magiftrats civils qui rendent la juftice aux paríi-
culiers; ils jugent les procés partout oü ils fe trou-
vent, méme fur les grands chemins, oü ils s'aíTeient 
& écoutent ce que chacune des parties a á alléguer; 
aprés quoi ils prennent l'avis des aííiflans, 6c décident 
la queftion. Mais on appelie des décifions des Umbans 
a des tribunaux fupérieurs. 

UMBELLES, f. f. chê  les Botanijles, font des 
touffes rondes, ou tétes de certaines plantes, fer-
tées les unes contre les autres, 6c toutes de méme 
hauteur. Les umbelles clalres font celles qui fe trou-
vent éloignées les unes des autres, quoique toutes 
d'une méme hauteur. Foye^ U M B E L L I F E B . E S . 

ÜMBELLIFERES, ádj. f. ( Botan. ) on nomme 
ainfi les plantes qui ont leurs fommités branchues , 
& étendues en forme d'umbelles ou parafols , fur 
chaqué petite fubdivifion defquelles vient une petite 
fleur. Tel eft le fenouil, l'aneth, &c. Foye^ P L A N T E . 

Cette fleur eft toujours h cinq p é t a l e s i l lui luc-
Cede deux femences qui font á nud 6c jointes l'une 
contre l 'aütre, qui font le véritable caraftere qui di-
ftingue ees fortes de plantes des autres. 

La famille des plantes umhlllferes tñ. fort «ten-
due; Ray ¡es diftingue en deux claffes. 

La premiere eft de celles qui ont les feailles trés-
divifées, 6c d'une figure triangulaire, ficdontlesfe-
Piences font ou larges 8c plates , comme le fphon-
dylium, lapaftinaca latifolia, le partax heracleum, 
le tardylium , l'orcofelinum , le tyíTelinum, l'apium 
k feullles de cigué , le daucus alfaticus carvifolio , 
l'aneth, le peucedanum, lethapfia., le férula, &c. 

Tome X F I I , 

U M B 377 
ou demt les femences font plus grofles & moins ap-
platies que les premieres; comme le cachrys, le la-
ferpitium , la cicutaire ordinaire , le fcandix, le cer-
feuil , lemyrrhis , l'angélique des jardins, le levi-
fticum, le füer montanum, le bulbocaftanum , le l i -
farum, l'cenanthe, lefuim, la pimprenelle, Tache, 
la cigue , le vifnaga, la faxifráge , le crithenum, le 
fenouil, le daucus ordinaire, i'anis, le caucaíi, la 
coriandre, le paftinaca marina, &c. 

La feconde claffe eft de celles qui ont les feuilles 
limpies 8c fans diviíion , ou du-moins feuiement un 
peu découpées; comme le perfoliata, le buplevmm, 
l'aftrantia nigra, la fanicle, 6c le féfeli d'Ethiopie. 

UMBELL1FORMES , fieurs umbdliformcs. Foyai 
F L E U R . 

U M B E R , ( Géog.anc.) 10. lac d'Italie dansfUm-
brie, felón Properce. 

E t lacus íejíivis intepet Umber aquis. 

Ce lac eft nommé Ombros ou Ombrus, par Etien-
ne le géographe; Scaliger veut que ce foit le vadi-
monis lacus de Tite-Live 6c de Pline; 6c par confé-
quent ce feroit aujourd'hui lago di Beffandlo. 

IO. Umber, fleuve d'Angleterre, felón Bede, cité 
par Ortelius. 11 conferve fon anclen nom ; car on 
le nomme encoré préfentement Humber. ( /> . / . ) 

UxMBlLIC, ou NOMBRIL, en Anatomie, eft b 
centre de la partie moyenne du bas-ventre ou abdo
men; 8c c'eft par la que palfent les vaiffeaux umbi-
licaux qui vont du foetus au placenta. 

Le mot eft purement latin ; i l eft formé ófumbo, 
qui fignifie la petite boífe qu'on voyoit an milieu 
d'un bouclier; parce que cette boíTe relTembloit at̂  
nombril. Foye^ U M B I L I G A U X vaiffeaux. 

UMBILICAL, adj. en ¿ánatomie, eft ce qui a rap-
port á l'umbilic ou^nombril. Fqye^ U M B I L I C , &c. 

U M B I L I C A L E , région, eft la partie de l'abdomen 
qui eft autour de l'umbilic ou nombril. Foyeî  ABDO
M E N & REGIÓN. 

U M B I L I G A U X , vaiffeaux, íbnt un aífemblage de 
vaiffeaux propres au foetus_, 6c qui forment ce qu'on 
nomme le cordón umbilical. AVK^FÍETUS, A R R I E R E -
F A I X , &C. 

Ces vaifleaux coníiftent en deux arteres, une 
veine, 6c l'ouraque. 

Les arteres umbilicales viennent des iliaques prés 
de leur dlvifion en externes 6c internes, 8c paffant 
enfuite de chaqué cóté de la veffie 6c á-travers le 
nombril, vont fe rendre au placenta. 

La veine umbilicale vient du placenta par une in 
finité de rameaux capillaires qui fe réuniíTent en ua 
feul tronc, lequél vá fe rendre au foie du foetus, & 
fe diftribue en partie dans la veine-porte, 8c en par
tie dans la veine-cave. 

L'ouraque ne fe découvre manifeftement que dans 
les artimaux, quoiqu'il n'y ait pas lieu de douter 
qu'il n'exifte auffi dans l'homme. Foyei O U R A Q U E . 

L'üfage des vaiffeaux umbilicaux eft d'entretenir 
une communication entre la mere 8c le foetus. Quel
ques auteurs prétendenr que c'eft par-laque le foetus 
re^oit fa nourriture, 8c qu'il croit comme une plante 
dont la mere eft pour ainfi diré la racine, les vaif~ 
feaux umbilicaux la tige, 8c Tenfant eft la tete ou le 
fruit. Foyei C I R C U L A T I O N , NÜTRITION , FCETUS, 
&c. V 

U M B I L I C A L , cordón, eft une efpece de cordón 
formé par les vaiffeaux umbilicaux, lefquels étant 
enveloppés dans une membrane ou tunique com-
muñe, traverfent l'arrierefaix, 8f fe rendent d'un 
cóté au placenta de la mere, 6c de l'autre 4 l'abdo
men du foetus. 

Le cordón umbilical eft membraneux, torfillé, 6c 
ínégal; i l vient du milieu de l'abdomen du fcetus, 6c 
fe rend aupla centa de la mere: i l eft ordinairement 
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de la lórrgueür 3'une demi- aune, & de lagfoffeüf 
d'un doigt. II devoit néceflairement avoir cette lon-
gueur, afin que le feetus devenant for t , ne püt pas 
le rompre en s'étendant & fe rouknt de tout cote 
dans la matrice, & afin qti'il püt fervir a tirer plus 
aifément l^arrierefaix aprés l 'accouíhenient. 

La route que tient ce cordón de rurhbiiic jufqu'au 
placenta n'eíl pas toujours la méme. Quelquefois i l 
va du cóté droit au cou du foetus, & l'ayant en-
tou ré , defcend pour gagner le placenta. D'autres 
ibis i l va du cóté gauche au coxi, &c. D'autres fois 
i l ne va point du tout au con du foetus, mais fe porte 
d'abord un.peu vers la poitrine, & tournant enfuite 
autour du dos, fe rend de-lá au placenta. 

Aprés racconchement, on rompt ou on coupe le 
cotdon prés du nombril ; enforte que fes vaiffeaux, 
favoir les deux arteres, la veine & l'ouraque, de-
viennent entierement inútiles, & fe deffechant, fe 
bouchent & ne fervent plus que de ligamens pour 
fufpendre le foie. 

Le doíieur Boerhaave propofe une queílion diffi-
cile; favoir pourquoi tous les animaux mordent & 
déchirent le cordón umbilical de leurs foetus, des 
•qu'ils font nés , fans qu'aucun périíTe d'hémorrhagie, 
tandis que i'homme perd tout fon fang en peu de 
tems, fi on ne fait une ligature au cordón avec foin, 
quoique le cordón foit plus long & plus entortillé 
dans rbomme, &: que par conféquent i l y ait moins 
•á craindre i'hémorrhagfe; á cette queñion on a don-
né des folutions diverfes. Tauvry accufe le luxe de 
rhommé & fon fang pius diffous; Chirac la lenteur 
;avec laquelle les bétes mordent, maclient, & rom-
pent le cordón. 

D'autres ont allegué la grandeur des vaiffeaiix, 
qu'ils prétendent beaucoup plus vaítes que dans les 
brutes; mais Fanton a propofé par conjeture, le peu 
-de néceffité de la ligature, & Schulzius nie que le 
foe.tus/humain perde fon fang quoiqu'on ne lie pas 
le cordón. Dans ce cas Lamotte, Trew, &c. convien-
nent qií'il -n'y a eu qu'une petite hémorrhagie. On 
trouve, i l efí vrai , des expériences contraires chez 
d'autres obfervateurs, tels que Mauriceau, Hildanus, 
Burgmann , Quellmalz, & Cramer, qui le fixieme 
o u le dixieme jour vit fe fang fortir pour avoir baf-
íine le nombril d'une liqueur chaude. Au-refle, on 
-ne peut mieux prouver combien les obfervateurs 
vai-ienr , & combien i l eíl difficile d'affeoir un juge-
-ment fur leurs faits ; i l n'y a qu'á rapporter les ex
périences deCarpi, qui a vn des foetus de cheval & 
d'áne pér i r , aprés avoir rompu leur cordón, 

U M B 1 L I C U S , ( Lang. Ut . ) ce terme fignifie le 
milieu d'une chofe, le nombril. Dans Horace, ad 
timbilicum ofus duure, veut diré gchever un ouvrage, 
y mettre la derniere main, parce que les Romains 
écrivant leurs óuvrages -en long, fur des membranes 
ou ¿corees d'arbres, ils les rouloient aprés que tout 
étoit écr i t , & les fermoient avec des boffettes de 
corne ou d'ivoire, en forme de nofhbrilj pour les 
-íenir fixes. ( Z?. / . ) 
3 UMBILIQUÉE , C O Q U I L L E , {Conchyliolog.') co-
-quille contournée en forme de nombril. Rondelet, 
ainfi qu'Aldrovandus, ont fait mal-á-proposungenre 
^particulier des coquilks umbiliquées, car elles ne font 
autre chofe que les efpeces de l ima^ns , dont la 
lonche a dans fes environs une ouverture appe^ée 
« n latin umbilicuSj á<auíe de fa reffemblance avec 
l 'umbjlic humain, (Z?. / . ) 

U M B L E , f. m. ( Hift. ñau Ichthiolog?) poilíon du 
lac de Laufanne , qui reffemble au faumon par la 
forme du corps, par le nombre la pofition des 
nageoires, par les vifeeres; aufll a-t-on donné á ce 
poiffon lenom de faumon AVLXSC de Laufarthe. Voyc^ 
SAUMON. II a lá bouche grande, & garnie de dents, 
^ion-feulement aux deux máchoires, mais encoré fur 
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lalangue; la tete eíl de couleur livide; les couver-
tures des ouies ont une belle couleur argentée, \ 
rexception de l'extrémité qui eíl d'un jaune doré. 
Ce poiflbn eíl trés-bon á manger; i l a la chair feche 
& dure, fur-tout lorfqu'il eíl vieux; i l a jufqu'i 
deux coudées de longueur lorfqu'il a pris tout fon 
accroiffement. Rondelet, hift, des poijj'ons des íacs, 
chap.xij. Vqyei PoiSSON. 

U M B L E - C H E V A L I E R , (Hiji. nat. IckíMolog.) poif
fon qui'fe trouve auffi dans le lac de Laufane ; \{ 
reífembie entierement au faumon & á la truite fau-
monée pour la forme du corps , & par le nombre &c 
la pofition des nageoires; i l ne diíFere de l'umble 
íimplement di t , qu'en ce qu'il eíl plus grand. Le 
dos a une couleur mélée de bleu & de noir, & le 
ventre eíl d'un jaune doré. La chair de ce poiflbn 
eíl dure & feche; la tete pafíe pour la partie la pkrs 
délicate, comme dans le faumon. Rondelet , kifloirt 
nat. despoi£ons des lacs, chap, xiij. Voye^ PoiSSON. 

U M B R E , voyei O M B R E . 
U M B R I A T I C O , (Géog. mod.') petite ville d'Ita-

lie , au royaume de Naples, dans la Calabre citérieu-
re , fur le Lipuda, á 10 milles au nord de Sanña-
Severina , dont fon évéché eíl fufFragant. Longii. 
j 4 . 3 a . /^.¿¿, . .27. ( D . J . ) 

ÜMBRIE, Umbría, {Géog. anc.') contrée d'Italie; 
bornée au nord par le fleüve Rubicon, á l'orient par 
la mer Supérieure & par le Picehum ; au midi en
coré par le Picenum & par le Nar; au couchant, par 
l'Etrurie, dont elle étoit féparée par le Tibre. 

Cette contrée qui étoit parlagée en deux par l 'A-
pennin , efl: appellée par les Grecs ofxfyiK» , du mot 
oplipcí, imber, á caufe des pluies qui avoient inondé 
le pays. Pline , /. / / / . ck. xiy. appuie cette origine: 
Umbrorum gens antiquiffima Italia exifiimatur , ut 
quos Umbríos a gracis putent diños , quod inundationc 
terramm umbribus fuperfuijjent, 

Solin d i t , que d'autres ont prétendu que les Tim
bres étoient defeendus des anciens Caulois : c'eíl ce 
qui ne feroit pas aifé á prouver. On pourroit diré 
néanmoins avec fondement, que les Sénonois habi-
terent la partie maritime de Vl/mbrie , depuis la mer 
jufqu'á l'Apennin, & qu'ils fe mélerent avec les í/m-
hres mais les Sénonois ne furent pas les premiers 
des Gaulois qui paflerent en Italie. ^ 

Quoi qu'il en foit, les auteurs latins ont íous écrit 
le notn de cette contrée par un « , 8c non par un o, 
comme les Grecs. Etienne le géographe en fait la 
remarque. Aprés avoir d i t , le peuple étoit appellé 
«¡uSp/^o/, Ombrici ; & ¿/¿íipót, Ombri; i l ajoute xiyov 
TOLÍ Ocf/¿@psi •xapa TOK íraAi^aíf svyypcttytue-t, dicuntur a» 
Italis feriptoribus Umbri. . 

VUmbr'u étoit la patrie de Properce, & i l noas 
l'apprend lui-méme au premier livre de fes élégies: 

Próxima fuppojito contingens Umbría campo 
Me genuit tenis fert 'Uis uberibus* 

O n dit au pluriel, Umbri, & au fingulier, Umher, 
felou ees vers de Catulle, in egnaúum. 

Si Urbanus ejjes, aut Sabinas, aut Tyburs 
Aut parcus Umber, aut obefas Hetrufcus. 

O n voit la mémé chofe dans une infeription de 
Préneí te , rapportée par Gruter, p. 72. n. á. 

Quos Umber /jileare folet, quos 
Tufcus arator. 

VUmbrie maritime , ou du-moins la plus grande 
partie de ce quartier, qui avoit été habitéé par les 
Galois Sénonois, eonferva toujours le nom d ' ^ ' " 
gallicus ou gallicanus , aprés méme que le pays eut 
été reílitué á fes premiers habitans ; c'eíl ce qui fait 
que Tite-Live, /. X X X I X . c. Jxiv. dit colonice du& 
potentía in Picenum, Pifaumm in gallicum agrum df 
duñcefunt. (Z?. / . ) 
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ÜMBÜO , {Géog. anc.) fléitve d'Itálie. Plirie, liv: 

JJ l . c. v. dit qu'il eíl navigable; ce qüe Riitilius^ liv. 
í ' fe 337' n'a Paá oublié: 

Tangímús Umbroncm: non t¡l ignobiU jlmmn, 
Qiiod tuto tupidas excipit ore Tates. 

L'itinératré d'Antohiri, dans la route maritirtie de 
Rome á Arles, met Umhronis jluvius entre Portüs Te-
lamoñis & Ldcus Aprilis i á 12 niilíes dli premier de 
ees lieux , & á 18 du fécond. Ce fleuve fe homme 
aujourd'hüi VUmhrone ; c'eft fans doute VUmber de 
Properce, & r O m í w d'Etiénnelegéographe. ( D J . ) 

UMBU , f. m. (ffifí. nat. Bot. exot.) efpece de pru-
jiier du Bréíil, nommé par Pifdnj arhor pruñiferá Bra-
jilienjis, fruBu magno i, radicibus tubérojis. 

On le prendroit á quelqüe diílance , íbit páí fa 
ífornie, fa grofleur, bu fon fruit poür un peíit citrort-
liier; fon tronc eíí: court, foible, & divifé en un grand 
hombre de petites branches tortillées ; fes feuilles 
font étroites j unies; d'un beau verd, acides & aí-
tringerites áu goú t ; fa fleur eíl bláriebátre; fon fruit 
d'un blaric jaünátre , femblable á une affez groffe prit-
ne, mais dórit la pulpe eíl plus dlire, & en plus pe-
tite qüantité ; i l contient un gros tloyau, & murit 
dans les mois pluvieux ; alors i l eíl fort agféable aú 
goíit: en touí autre tems , fon áereté eíl fi grande 
qu'elle agace les dents; on en fait ufage en qüaiité de 
raffraichiíTant & d'aílringent. 

Sa racine a quelqué chofe de particulier, cutre 
qu'elle fe répand dans la terre airiíi que celle des áu-
tres arbres j elle fe met en différens tubercules, cómi-
paftes &> pefans, que vous prendrez á leur formé &: 
á leur couleur eitérieure eendrée , pour de groíTes 
patates ; lorfqu'ils font dépouillés de leur peau, ils 
font blancs en-dedans comme de la neige 5 leur piilpé 
eíl molle , fuceulente, femblable á celk de la gour-
de , & fe réfoüt dans la bouche en un fue aqueux , 
fi-oid, dóiix, & trés-agréable. 

Ce fruit foulage & rafraichit dahs la í íevre, ac~ 
compagnée de chaleur violente; i l n'eíl pas inutile 
aux voyageurs^ ainfi qüe Pifon Ta lui-méme épróu^ 
Vé. (£>; / . ) 

Ü N ^ f. m. (Arithmétique.') unité dé nombre ; üñ 
inultiplié par lui-méme ne produit jamáis qu'uh; une 
fois un eíl un, un joint á un autre un , fait deux; un 
& un font deux. tfn en chiífre árabe s'écrit ainfi 
en chifFre íomain ( I ) & en chifFre fran^ois, de comp-
íe ou finance j ainfi ( j ) . (Z). / . ) 
• U N , D É U X , TROis, (Marine?) ees móís font pro-

honcés par celui qüi fait haler la bouline, & au der-
íiier les travailleurs agiífent en memé tems. 

U N A , ( Géog. anc) fleuve de la Mauritanie tirí-
gltane, felón Ptolomée, liv. I F . ch.j, orí croit que 
c'eíl la riviere de Sus. (Z). / . ) 

UNANIME , adj. ( Gram.) qüi a été fait par plu-
fieurs, comme s'ils n'avoient eu qu'une méme ame. 
On dit un aecórd Unánime j un coneert Unánime ; un 
toouvement unánime. 

U N A N l M I T É ^ f i f . (Gram.) concordeparfaité 
entre plufieürs pérfonnes. I I regne dans tóütes leurs 
aftions la plus grande únammitéí I I y eut dans cette 
aífemblée la plus entiere unanimití. 

U N C I A L E S , adj. f, pl. krmes £Antiquaire ', Ies 
antiquaires donnoient cette épithete á certaines let-
tres ou grands caraéleres dont on fe fervoit aütrefois, 
pour faire des inferiptions & des épitaphes ; on les 
nommoit en latín Utterx unciales. Ce mot viéñt d'w/z-
Cla, qui étoit la douzieme partie d'un tout , & qui 
en mefúre géométrique valoit la douzieme partie 
d'un pié ou un pouce: & telle étoit la groíTeur de 
Ceslettres. (Z>. / . ) 
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U N C T U A R I U M , f. m. (/üy?. par£ie du 

gymnafe des anciens; c'étoit la piece ou apparte-
ment deíliné áux ond-íons qui precédoient ou qui 
fuivóient lufage des bains , la lutte , le pancrace i 
&c. ôyer̂  A L Y P T E R I O N & GYMNASE. 

UNCTUS , S r c c u s , {Linérac.) les gens áifes M 
chez les Romains, ne fe mettoient point á table fans 
s'étre auparavant bien parfumés d'effences, font les 
KWC?/'d'Horace, que ce poete oppofe a u x / c « . ¿7a-, 
clus né défignoit pas feulement un homme parfumé 
i l índiquoit rout enfemble un homme qüi joignoit á 
l'amoür de la parlire , le goüt pour la cherc délicate, 
Urtñuni obfoñium. 

Unña popina , dans Horace eíl un cabaret bien 
fourni de tóut ce qui peut cpntribuer á la bonne che-
re , rzdoUns & optimis ¿ibis plena, corrime dit le fcho-
liaíle. { D . J . ) 

U Ñ D A L U S , (Géog. anc.) ville de la Gaule nar-
bonnoife , dans l'endroit oü la riviere Selgce, áiijoar-
d'hui la Sorgue , fe jette dans le Rhóne , felón Stra-
bon ,1. I F . pag. Í85. qui ajoute que Domítiüs ^Enq-
barbus défit prés de cette ville une grande quantit^é 
de Gatddis. Mais Tire-Live , ¿pitóm. ¿o . enpáúznt 
de cette viftoire du proconful Cn. Domítiüs, dit que 
ce futfur les Allobroges qu'íí la remporta; & au ¡ieu 
de rtommer la ville Undálum, íl la nomme oppidum: 
Vindalium: voící le paífage, Cn. Domltíusproconful 
contra Allobroges ad oppidun Vindalium fcliciterpu-
gnávit. 

I I y a apparence que Vindaliüm. oppidum ou Fin-
dalum \ font les vrais norris de cette v i l l e , | & que 
VUndalus ou Undalum As, Strabon ^ font corrompiisí 
Ert eífet, Florus j /. / / / . c. ij. appuie l'órtographe d^ 
Títe-Líve : car en nommant les quatre fleüves , qui 
fiirent témoirís de la vicloire des Romains, íl met du 
nombre le Findalicus : c'eíl ainfi qu'il faut líre , & 
non FandalicUs ^ comme portent plufieürs éditíons : 
les Vindélíciens font trop éldignés , pour qu'aucun 
fleuve de leür pays puifle étre nommé dans cette ocr 
cafion ávec le Varo, l'Ifere & le Rhóne > qui font 
les trois autres fleuves dont parle Florus. 

Ce fleuve Fandalicus eíl le Sulgce de Strabon, & 
avoít peut-éíre donné fon nom á la villa Vajidalum , 
qüi étoit á fon embouchure. (/?. / . ) 

U N D É C I M - V I R , i .m. (Hifi. anc.) magíílrat á 
Athénes qui avoit díx cóllegues tóuá revétus de lá 
méme charge ou commiflión, 

Leurs fdníHoris étoiertt á-peu-prés les mémes que 
celles de nos prevótá & autres ofiieiers des maré-
chanflees en Fránce , favóír , d'arréter, d'émprifon-
ner les criminéis, de les mettre entre les rriainsí de la 
juílice, & lorfqu'ils étoient condamnés , de les re-
mettre en prifon jufqu'á l'exécutíon de la fentence. 

Les onze tribus d'Athénes élífoient ees magiílrats^' 
chacune en nommant un de fon corps. Mais aprés le 
tems de Cliílhenes, ees tribus ayant été réduites au 
nombre de díx, on élífoit un grefHer ou notaíré qui 
Completoit le nombre de onze. C'eíl pour cela que 
Cornelíus Nepos, dans la víe de Phocion, les ap-
peíle ivhiid , & Jülius Pollux les nomme ŝ rap^o/ &¿ 
vo/xoqiuXetM;. Cependant les fonélíons des nomophy-
laces étoient trés'dífférentes; Foye^ N O M O P H Y L A -
C E S . • i ' 
• UNDERSEWÉNy ( Géog. mod.) óü Vnderfan; 

petite ville de Suifle, au cantón de Berne, dans l'O- ' 
berlarid ou pays d'en-haut, au bord du lac de Thoun^ 
entre ceiác & celui de Bríenz. Les Berríois y 'ont urt 
ávoyer. Long. zó. 44. latit: 46". j y . (£}. / . ) 

U N D E R W A L D , (Géog. mod.) cantón de SuiíTe^ 
íe fixiemé en rang ; i l eíl nommé élégamment en la
tín Subfylvania. Ce cantón eíl borné au nord parce -
luí de Lúceme 8c par une partie du lac des qüatre 
caritons , au midi parle cantón de Berne, dont i l eíl 
féparé par le mont Bruníck, ál'oríení par des háutes1 

B b b i ; 
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montagnes qiú le feparent du cantón d ' U r i , & á 
l'ocddent par le cantón de Lucerne encoré. 

I I eft partagé en deux vallées qu'on peutnommér 
l'une fupérieure, 8¿ i'autre inferieure. Ce paríage fait 
par la ñatute a donné lieu au paftage du gouverne-
ment; car quoique pour les aíFaires du dehors les 
deux vallées ne faffent qu'un íeul canten , cependant 
chacune a fon gouvernement particulier, fon con-
fei l , fes officiers , & métóe fes terres^ La vallée fupé-
rieuré fe divife en fix communautés, & la vallee in^ 
férieure en quatre. Le terroir des deux vallées eft le 
méme , & fie differe prefque point de celul des can-
tons de Lucerne &: d'Uri. Quoique les deux vallées 
aient chacune leur corps & leur confeil á parí, elles 
ont établi pour les aíFaires du dehors un confeil gé-
neral, dont les membres fe tirent des confeils de cha
qué coriimunaute. 

Le cantón üUnderWald eft un cantón catholique. 
11 ne pofíede point de bailliages en propre ; mais i l 
jouit aVéc d'autres cantons, des bailliages communs 
du Thourgau, de l*Ober-Freyamter, de Sargans & 
du Rhein-Thal; & i l nommé encoré , córameles 
onze auíres cantons , des baillis dans les quatre bail
liages d'ítalie. 

Arnold de Melchtal,natif de cé Cantón, eñun des 
quatre héros de la SuiíTe , qui le 7 Novembre de Tan 
1307 arborereftt les pretniers Tétendard de la liberté, 
engagerent leurS compatriotes á fecouer le joug de 
la dominátion d'Autriche , & á fórmenme républi-
que confádérée, qu'ils ont depuis foutenue avec tant 
de gloire. Melchtal éroit irrité en particulier deshor-
reurs de Griíler, gOUvetneur du pays qui avoit fait 
ere ver les yelix á fon pere. N'ayant point eu de jufti-
ce de cette violence , i l tirouva des amis préts á le 
Venger ; & ils taillerenten pjeces un corps de trou
pes ennémiescoramandées par le comtedeStrasberg. 
Tell tua Grifler d'iin coup de fleche. Enfin le peuple 
chaffa dupays les Auírichiens , & établit pour prin
cipe du gouvernement avenir la liberté & l'égalité 
des conditions. Voye^ SUISSE, ( £>. / . ) 

UNEDO , ( Botan, anc. ) nom employé par les 
anciens naturaliftes pour défigner un fruit qu'ils efti-
moient étre rafraíchiflant & un peu aííringent. La 
plüpart des modernes ohtprétendu que ce.fruit étoit 
celni de l'arboifier, parce que Pline le dit lui-méme; 
mais le naturalifte de Rome contredit dans fon opi
nión tous les anciens écrivains latins , qui ont tou-
jours appellé le fruit de l'arboifier du méme nom que 
l'arbre qui le donne; je veux üire arbutum ou arbutus. 
Varron par'ant de la cueillette des fruits d'automne, 
Ies appelle tous du nom de leurs arbres; i l ne dit 
point decerpendo unedinem, mais decerpendo arbutum, 
mora , pomaque. 11 eft vrai que Servius employa le 
mot untdo pour le fruit de l'arboifier; mais c'eft l'er-
reur de Pline qu'il a copiée ; & le fait eft fi v ra i , 
que d'un cóté Galien , & de I'autre Paul Eginette 
déclarent unanimement que «weífon'eft point du-tout 
le fruit de l'arboifier , mais le fruit de l'épimelis, qui 
étoit une efpece de nefle appelléeJícanknne¿ouíelon. 
d'autres , une efpece de peíite pomme fauvage. 

UNGEN, ( Géog. mod.) montagne du Japón, dans 
l'ile de Ximon, entre NangajaquiSc Xima-Bara.Son 
fommet n'eft qu'une maffe brúlée, pelée & blanchá-
tre; c'eft un volcan qui exhale fans cefíe une fumée 
de foufre, dont l'odeur eft fi forte, qu'á plufieurs 
milles á la ronde on n'y volt pas un feul oifeau. 

UNGH L ' , ( Géog. mod.') riviere de la haute Hon-
grie. Elle prend fa fource aux coníins de la Pologne, 
dans les monts Krapack, donne fon nom au comté 
d'Unghvar qu'elle traverfe; enfuite elle entre dans 
le comté de Zemplin,ohelle fe jette dans le Bodrog. 

U N G H W A R , ( Géog. mod, ) comté de la haute 
Hongrie , atix frontieres de la Pologne, dans les 
monts Krapack. Sa capitale, 6c feule ville, porte le 
ínéme nom. ( Z?, / , ) 

UNGE-WAR ^ ( Géogr. mod. ) petite ville dá Í | 
haute Hongrie, capitale du comté du méme nom > 
dans une ile formée par la riviere d'Ungh , á douza 
lieues au levant de Cafíbvie. Long. 40. G.lat'u. 
5 3 . { D . J . ) 

U N G U E N T M I & S , f. tú. ( Liuér.) les ungutn-
tarii étoient les parfumeurs á Rome; ils avoient leur 
quartier nommé vicus thiirañus, dans la riieTófcanej 
qui faifoit partie du Vélabre. Elle prit fon nom des 
Tofcans qui vinrentsy établir,aprés qü'on eut def-
féché les eaux qui rendoient ce quartier inhabitable: 
c'eft pour cela qu'Horace appelle le§ parfumeurs, 
tufei turba impía vici, parce que ees gens-lá étoient 
les miniftres de tous les jeunes débauchés de Rome. 
{ D . J . ) 

U N G U I S , en Anatomie , eft le nom de deux os 
du nez , qui font minees comme des écailles, & 
reflemblent á un ongle, d'oíi leur vientcenom. foye^ 
N E Z . 

Les os unguis font les plus petits os de la máchoire 
fupérieure , & font fitués vers le grand angle des 
yeux. J^oyei MACHOIRE. 

Quelques auteurs les appellent os latrymans, mais 
improprement, n'y ayant point de glande lacrymala 
dans le grand angle. D'autres les norament os orbi-
taires. 

I I eft articulé par fon bord fupérieur avec coro* 
na l , par fon bord antérieur & fon inférieur avec le 
rraxillaire , & le cornet inférieur du nez par fon 
bord poftérieur avec l'os ethmoide. Foye^ CORNET^ 
E T H M O I D E , &c. 

U N G U I S , (Jardinage.) eft la partie blanche au 
bout des fenilles , environnée d'une zone ou ligne 
épaiíTe, dentelée, fouvent oolovée avec des utricu-
les ,des épines, despoils & des barbesál'extrémité. 

U N I , P L A I N , SIMPLE, ( Synonym.) ce qui eft 
uni, n'eft pas raboteux. Ce qui eft plain , n'a ni en-
foncemens ni éléyations. 

I Le marbre le plus umeñ le plus beau. Un paysoíl 
i l n'y a ni montagnes ni vallées , eft un pays plaín. 

Uni fe prend encoré pour Jimple. On dit qu'un ou-
vrage eft uni, lorfqu'on n'y a exécuté aucune forte 
d'ornement. (Z>. / . ) 

UNÍ , (terme d'Agrimlture, ) les laboureurs difent 
tr-availler á Vuni, pour d i ré , relever avec l'oreille 
de lacharme toutes les raies de terre d'un méme có
té , de telle maniere qu'il ne paroit aucun fillon, 
lorfqu'on achevé de labourer le champ, & qu'au con-
traire i l femble tout uni. L'on obferve cette maniere 
de labourer les champs , fut-tout dans les terres fe
ches & pierreufes , & pour y femer feulement des 
avoines ou des orges qu'on fauche , au lieu de les 
feier avec la faucille; pour mieux réuííir dans cette 
forte de labour, on fe fert d'une charrue á tourne-
oreille. (Z>. / . ) 

UNÍ , adj. ( urme de Manege.) on dit cheval quí eft 
uni, pour défigner un cheval dont les deux trains de 
devant & de derriere ne font qu'une méme aftion, 
fans que le cheval change de pié Ou galope faux. 
(Z? . / . ) 

U N I A , ( Géog. mod. ) íle du golphe de Venlfe, 
au midi de celle d'Oforo. I I n'y a qu'un village dans 
cette ile , quoiqu'elle ait environ quinze milles de 
tour. (Z>. / . ) 

UNICORNE, i/oy^ N A R V A L . 
UNÍCORNU FOSSILE, {Hifi. nat.) onneBt 

pas par quel capriceil a pluá quelquesnaíuráliftes de 
donner ce nom bizarre á une efpece de terre blanche 
& feche que quelques auteurs orft nommé galactiw 
ou terre laiuufe , parce qu'on s'eft imaginé l i l i trou-
ver l'odeur du lait. De quelque nature que foit cette 
terre, elle ne paroit avoir rien de commim avec 
la licorne , qui s'appelle en latin unicornu. Voyez 
Varticle LlCORNE FOSSILE. 

II y a une terre de cette efpece qu'on appelle 
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carneus ou aimant de chair : c'eft une terre boíaí-

te , foí'í feche-, & qui s'áttache fortement a la lan-

gUUNIFOIlMÉ, Ü N I F O R M I T É , ( Gram.) ce font 
les oppofés de divers & diverjité, üihégdl &C ú'iné-
galité, de varié & váriéü. On dit des coutumes uni
formes , uñé conduite uniforme^ une vie uniforme , 
égale á elle-mémé, la veüle cbnftamment femblable 
au jour & ie jour au lendemain. 

U N I F O R M E , ad). (Méchan.) le mouvement üni-
forme éfl: telui d'ún cofps qui parcourt des efpaces 
égaux eh tfems égaüx; telle eft au-moins fenfible-
ment le mouvement d'une aiguille de montre ou de 
penduíe. Voye^ M O U V E M E N T . • 

C'eíl dans le mouvement uniforme que iPon cher
che ordinairement la mefure du tems. Én voici la 
raiíbn; comme le rapport des parties du tems nous 
eft inconuu en lui-ménie, l'unique moyen que nous 
puiííions employerpourdécouvrir ce rapport, c'eít 
d'en chercher queiqü'autre plus fenfible & mieux 
connu, auquelnous puiííions le comparer ; on aura 
«dono trouvé la mefure du tems la plus fimple, fi on 
'viént á bout de comparer de la maniere la plus fimple 
qu'il foit poífible, le rapport des parties du tems , 
avec celui de tous les rapports que Ton connoit le 
ínieux. De-lá íl réfulte que le mouvement uniforme 
•eft la mefure du tems la plus fimple : car d'un cóté le 
tapport des parties d'une ligne droite eft celui que 
nous faififfons le plus facilement; & de Fautre , i l 
rfy a point de rapports plus aifás á comparer entre 
«ux , qué des rapports égaux. Or dans le mouve-
ínent unifdrme , le rapport des parties du tems eft 
¿gal á celui des parties córrefpondantes de la ligne 
parcoume. Le mouvement uniforme nous donne done 
íout-á-la-fois le moyen, & de comparer le rapport 
des parties dutems, au rapport qui nous eft le plus 
íenfible , & de faire cette cómparaifon de lamanie-
te la plus fimple ; nous trouvons done dans le mou
vement uniforme, la mefurélaplus limpie du tems. 

Je dis , outre cela,, que la mefure du tems par le 
ímouvement uniforme , eft indépendamment de la 
fimplicité , celle dont i l eft íé plus naturel de penfer 
áfe fervir. En eííet , comme i l n'y a point de rap
port que nous connoiííions plus exañement que ce
lui des parties de l'efpace, & qu'en general un mou
vement quelconque dont la loiferoi tdonnée, nous 
conduiroit á dácouvfir le rapport des parties du 
tems, par l'analogie Conhue de ce rapport avec celui 
des parties de l'efpace parcouru ; i l eft clair qu'un 
tel mouvement feroit la mefure du tems la plus exac-
te , & par Conféquent celle qu'Oñ dévroit mettre en 
ufage préférablement^ toute autre. Done , s'il y a 
quelque efpece particuliere de mouvement, oíi l'a
nalogie entre le rapport des parties du tems & celui 
des parties de l'efpace parcouru, foit connue indé
pendamment de toute hypothéfe, & par la nature 
du mouvement méme , & que cette efpece de mou
vement foit la feule á qui cette propriété appartien-
ne , elle feranéceíTairementla mefure dutems la plus 
naturelle. Or i l n'y a que le mouvement uniforme qui 
réunifle les deux conditions dont nous venons de 
parler : carie mouvement d'un corps eft uniformepzv 
lui-meme : i l ne devient accéléré ou retardé qu'en 
vertu d'une caufe étrangere, & alors i l eft fufeepti-
ble d'une infinité de lois différentés de variatlon. La 
lo i d'uniformité , c'eft-á-dire l'égalité entre le rap
port des tems & celui des efpaces parcouriis, eft 
done une propriété du mouvement confidéré en lui -
méme; le mouvement anz/ormen'en eft par-laque 
plus analogue á la durée , & par conféquent plus 
pres a en étre la mefure, puifque les parties déla 
durée fe fuccédent auffi conftamment & uniformé-
^ent. Au-contraire, toute loi d'accélération ou de 
duninution dans le mouvement, eft arbitraire, pour 
5»nü>dire , & dépeadante des circouftances exté-

ríeüresjle móüv-eüñéht tibu unífdrme ne péiit étré paf^ 
eonféqiient la mefure naturelle du tems: car en pre
mier lieu , ii n'y auroit pas de raifañ póurquoi uñé 
efpece particuliere de mouvement non uniformé, fui 
la mefure premiere dutems , plutót qulm autre : eh 
fecond l i eu , on ne pourroit mefurer le tem/par uA 
mouvement non uniforme , faris aVoír découver't iau-
paravant par quelque moyen particulier i'analogié 
entre le rapport des tems & celui déS efpaces par-
courus , qui conviendroit au mouvement própófé. 
D'ailleuts•, comment conttoitre cette añalogieatitre-

tmentquepar l'ex;périence , & l'éxpérienee he fupi 
póferoit-elle pas qu'on eitt déj a une mefure du temí 
fixe & certainé ? 

Mais le móyehde s'afluréí*, dira-it-óñ, quNirt mó'u-
vetaeñt foit parfaitement uniforme ? Je reponds d'a-
bord qu'il n'y a non plus aucun mouvement hori 
uniforme dont hous fachions eXademe'nt la l o i , 8¿ 
qU'ainíi cette difficultéprouVe feulement qüe nous rié 
pouvotisconnoítre exaftement & en toute rigueur lé 
rapport des parties du tems ; mais i l né s'énfnit paá 
de-lá que le mouvement uniforme n'en foit par fa ná^ 
tUre feule , la premiere & la plus fimple rhefúré. Auf
fi ne pouvant avoir de mefure du tems précifé & r i -
goureufe , c'eft dans lesmouvemens á-peu-prés uni
formes que nous en cherchons la mefur'e au-moins ap^ 
prochée. Nous avons deux moyens de juger qu'ud 
mouvement eft á-peu-prés uniforme , ou quand nous 
favons que l*effet de la caufe aécélérátrice óu rétar-
datrice ne péut étre qu'infenfible; óu qüahd hoUs lé 
comparons á d'autres mouvemens , & que nous ob-
fervons la meme loi dans les uns & dans les autres: 
ainfi íi plufieurs corps fe meuvent de maniere ique les 
efpaces qu'ilsparcourent durantunméme tems foient 
toujours entr'eüx > ou exaftement , ou á-peú-prés 
dans le meme rapport, on juge que le moúVement 
de ees corps eft ou exaftement, ou á tres-peu prés 
uniforme. 

UNIFOSÍVIE , f. m. (jrfrí. milit.) ón appellé unifor
me dans lemilitaire , Thabillement qui eftpropre aüx 
officiers & aux foldats de chaqué régiment. Les trou
pes n'ont eomrnencé- á avoir des uniformes que du 
tems de Louis X I V . Comme elíes avoient auparaVant 
des armures de fer qui les couvroient entierement ¿ 
ou prefque entierement , Vuniforme n'auroit pu fer-
yir á les diftinguer comme aujourd'hui. Les ófíiciers 
f rangís font bbligés , par une ordonnancé de 1737; 
de porter toa]ours l'habit uniforme pendant le tems 
qu'ils font en campagne ou en garnifon j afín qu'ils 
foient plus aifément connus des foldatsi Sa Majefté a 
auffi depuis obligé fes officiers généraux de porter un 
uniforme par lequel on diftingue les maréchaux dé 
camp des lieutenans généraux. Cet uniforme qui Ies 
fait connoitre , peut fervir utilement pour Ies fairé 
refpefter , & leur faire reedre par toutes les trou
pes les honneurs dús á leurs dignités. ( Q ) 

UNIGEN1TUS C O N S T I T U T I O N , {.Hift. du jaw-
fenifme. ) conftitution en forme de bulle , dónnée á 
Rome en 1713 , par le pape Clément X I . portant 
condamnatioii du livre intitulé,: Reflexions moraleí 
fur le nouvtau.. Tejiament , par le P. Quefnel. Cette 
bulle commence par le mot Unigenims $ d'ou lui 
vient fon nom ^ mais c'eft fon hiftoire qui nous 
intéreíTe , la Voici d'aprés I'hiftorien du fiecle dé 
Louis X I V . 

Le P. Quefnel, prétre de l 'Oratoire, ami du cé
lebre Arñauld, & qui fut compagnon de fa retraité 
jufqu'au derniermoment, avoit désl'an 1671 , com« 
pofé un livre de réflexions pieufes fur le texte dit 
nouveau Teftament. Ce livre contient quelques má
ximes qui pourroient paroítre favorables au janfé-
nifme ; mais elles font eonfondues dans une fi grári-
de foule de máximes faintes S¿ pleines de cette onííiar! 
qui gagne le coeur,que l'ouvrage fut re^u avec un ap-
plaudiífement uniyeríeb Le bien s'y montre de tous 
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có tés ; & le mal i i faut le chercher. Pluíieurs évé-
ques luí donnerent les plus grands éloges dans fa 
naifíance , & les confirmerent quand le livre eut re-
fcp par Fauteur fa derniere perfeftion. L'abbé Re-
naudot , run des plus favans hommes de France , 
étant á Rome la premiere année du pontificat de 
Clémení X I . allant un jour chez ce pape qui aimoit 
les favans, 8c qui l'étoit lui-meme , ie trouva lifant 
le livre du pere Quefnel. Vo i l a , lui dit le pape, un 
livre excellent; nous n'avons perfonne á Rome qui 
foit capable d'écrire ainfi ; je voudrois attirer l'au-
teur auprés de moi. C'eft cependant le méme pape,» 
qui depuis condamna le livre. 

Un des prélats qui avoit donne en France I'appro-
bation la plus fincere au livre de Quefnel , étoit le 
cardinal de Noailles, archevéque de Paris. íl s'en 
étoit declaré le proíefteur , lorfqu'il étoit évéque 
de Cháions ;& le livre lui étoit dédié. Ce cardinal 
plein de vertus & de fcience , le plus doux des 
hommes, le plus ami de la paix , protégeoit quel-
ques janféniftes fansré í re ,&aimoi t peulesjéfuites, 
fans leur nuire & íans les craindre. 

Ces peres commenc^oient á jouir d'un grand cré-
dit depuis que le pere de la Chaife, gouvernant la 
eonfcience de Louis X I V . étoit en effet á la tete de 
régliíe gallicane. Le pere Quefnel qui íes craignoit, 
étoit retiré á Bruxelles avec lefavantbénédiftin Ger-
beron , un prétre nommé Brigode , & pluíieurs au-
tres du méme parti, I I en éttíit devenu le chef aprés 
la mort du fameux Arnauld , & jouiíToit comme lui 
de cette gloire flatíeufede s'établirun empire fecret 
indépendant des fouverains , de régner furdes con-
fciences, ¿kd'étre l'ame d'unefaíiion compofée d'ef-
priís éclairés. 

Les iéíuites plus répandus que fa faftion , &plus 
puiffans , déterrerent bientót Quefnel dans fa íblitu-
de. Us le perfécuterent auprés de Philippe V, qui 
étoit encoré maítre des Pays-bas, comme ils avoient 
pourfuivi Arnauld fon maitre auprés de Louis X I V . 
Ils obtinrent un ordre du roi d'Efpagne de faire arré-
ter ces folitaires. Quefnelfut mis dans les prifons de 
l'archevéché de Malines. Un gentil-homme, qui crut 
que le parti janfénifte feroit fa fortune s'il délivroit le 
chef, per^a les murs, &c £t évader Quefnel, qui fe 
retira á Amílerdam , oíi ií eft mort en 1719. dans 
une extreme vieilleíTe, aprés avoir contribué áfor- . 
mer en Hollande quelques églifes de janféniftes; trou-
peau foible, qui dépérit tous les jours. Lorfqu'on 
l 'ar ré ta , on failit tous fes papiers ; & comme on y 
trouva tout ce qui caraftérife un parti formé, on fit 
aifément croire á Louis X I V . qu'ils étoient dange-

reux. 
I I n'étoit pas aíTez inftruit pour favoir que de vai-

nes opinions de fpéculation tomberoient d'elles-mé-
mes, íi on les abandonnoit á leur inutilité. C'étoit 
leur donner un poids qu'elles n'avoient poin t , que 
d en faire des matieres d'état. I I ne fut pas difficile 
de faire regarder le livre du pere Quefnel comme 
coupable , aprés que l'auteur eut été traité en fédi-
tieux. Les jélüites engagerent le roi lui-méme á faire 
demander á Rome la condamnation du livre. C'étoit 
en eíFet faire condamner le cardinal de Noailles qui 
en avoit été le proteñeur le plus zélé. On fe flattoit 
avec raifon que le pape Clémení X I . mortiíieroit l'ar-
chevéque de Paris. I I fautfavoir que quand Qémen t 
X I . étoit le cardinal Albani, i l avoit faií imprimer un 
livre tout molinifte, de fon ami le cardinal de Sfon-
drate , & queM. de Noailles avoit été le dénoncia-
teur de ce livre. 11 étoit naíurel de penfer quAlba-
ni devenu pape, feroit aumoins contre les appro-
bations données á Quefnel, ce qu'on avoit fait con
tre les approbations données áSfondrate. 

On ne íe trompa pas, le pape Qément X I . don-
í ia , vers Tan 1708 , un decret eontre le livre de 
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Queíne l ; mais alors les affaires témporelles empé-
cberent que cette aíFaire fpirituelle qu'ori avoit folli-
citée , ne réuflií. La cour étoit mécontente de Clé
mení X I . qui avoit reconnu l'arcbidüc Charles pour 
roi d'Efpagne , aprés avoir reconnu Philippe V. On 
trouva des nullités dans fon decre í , i l ne fut point 
recu en France , & les querelles furent affoupies 
jufqu'á la morí du peré de la Chaife , confeífeur du 
r o i , homme doux , avec qui les voies de concijia-
tion étoient toujours ouvertes , & qui ménageoit 
dans le cardinal de Noailles ^ l'allié de niadame de 
Maintenon. 

Les jéfuites étoiení eii poffeííion dé donner un 
confeífeur au r o i , comme á prefque tous les princes 
caíholiques. Celle prérogative eft le fruií de leur 
inftitut, par lequel ils renoncení aux digniíés ecclé-
fiaftiques : cequeleurfondaíeuréíabli tparhumili té , 
eft devenu un principe de grandeur. Plus Louis XÍV. 
vieilliftbit, plus la place de confeífeur devenoit un 
miniftere coníidérable. Ce pofte fut donné au pere 
le Tell ier , fils d'un procureur de Vire en baífe Nor-í 
mandie, homme fombre, ardent, inflexible , cachant 
fes violences fous itn flegme apparent; i l fit tout le 
mal qu'il pouvoit faire dans cette place, oíi i l eft trop 
aifé d'infpirer ce qu'on veut , & de perdre qui l'on 
hait í i l avoit á venger fes injures particulierés. Les 
janféniftes avoient fait condamner á Rome un de fes 
livres fur les cérémoñies chinoifes. I I étoit mal per-
fonnellemení avec le cardinal de Noailles , & i l ne 
favoií rien ménager. I I remua íoute l'églife de Frana 
ce; i l dreífa en 1711. des leííres & des mandemens, 
que des évéques devoient íigner : i l leur envoyoit 
des accufaíions contre le cardinal de Noailles, au bas 
defquelles ils n'avoient plus qu'á metíre leur nom. 
De telles manoeuvres dans des affaires profanes font 
punies ; elles furent découvertes 6c n'en réuffirent 
pas moins. 

La eonfcience du roi éfoit allarmée par fon cón-í 
felfeur, auíant que fon autorité étoit bleífée par 
l'idée d'un parti rébele. Envain le cardinal de Noail
les lui demanda juftice de ees myfteres d'iniquité. Le 
confeífeur perfuada qu'i l s'étoií fervi des voies hu-
maines, pour faire réuffir les chofes divines ; & 
comme en eífel i l défendoit l'autoriíé du pape , & 
célle de l'unité de l'églife, tout le fond de l'aíFaire lui 
étoit favorable. Le cardinal s'adreífa au dauphin, 
duc deBourgogne; mais i l le trouva prévenu parles 
letíres & les amis de l'archevéque de Cambrai. Lé 
cardinal n'obtiní pas davantage du crédit de niadame 
de Maintenon, qui n'avoit guere de feníimens a 
elle , & qui n'étoit Occupée cpie de fe conformer á 
ceux duroi . 

Le cardinal archevéque , opprimé par un jéfuites 
oía les pouvoirs de précher & de confelfer á íous les 
jéfuiíes, excepté á quelques-uns des plus fages & 
des plus modérés. Sa place lui donnoit le droit dan-
gereux d'empécher le Tellier de confeffer le roí* 
Mais i l n'ofa pas irriíer á ce point fon fouverain; Se 
i l le laiffa avec refpeél entre lesmains defonennemL 
« Je crains , écrivií-il á madame de Maintenon, dé 
f> marquer au roi íróp de foumiííion, en donnant les 
» pouvoirs á celui qui les mérite le moins. Je prie: 
» Dieu de lui faire connoitre le péril qu' i l courí, 
» en conílaní fon ame á un homme de ce cara-
» ftere ». 

Quand les efprits foní aigris * les deux paríis ne 
font plus que des démarches funeftes. Des partifans 
du pere le Tellier, des évéques qui efpéroient le 
chapean , employerent rautorité royale pour eft-
flammer ees étincelles qu'on pouvoit éteindre, Au-
lieu d'imiter Rome, qui avoit pluíieurs fois impofé 
filence aux deux partis ; au-lieu de réprimer un reli-
gleux, & de conduire le cardinal; au-lieu de defen-
dre ces combats comme les duels; & de réduire tous 
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les prétres , cotnme tous les feigneurs, á étre utííes 
fans étre dangereux; au-lieu d'accabler enfin les deux 
partís fous le poids de la puiffance fupréme , íbute-
nue par la raifon & par tous les' magiftrats: Louis 
X I V . crutbien faire de íblliciter lui-méme la fameuíe 
conflitution, qui remplit le refle de la vie d'amer-
tatne. 

Le pere le Tellier & Ion partí envoyerent á Rome 
cent trois propofitions á condamner. Le faint office 
en profcrivit cent & une. La bulle fut donnée au 
mois de Septembre 1713. Elle vint & íbuleva cen
tre elle prefque toute la Frartce. Le roi I'avoit de-
matidée pour prevenir un fchifme; & elle fut préte 
¿'en caufer un. La clameur fut générale , parce que 
parmi ees cent & une propofitions i l y en avoit, qui 
paroifíbient á tout le monde contenlr le fens le plus 
innocent, & la plus puré morale. Une nombreufe 
affemblée d'évéques fut convoquée á París. Quarante 
accepterent la bulle pour le bien de la paix; mais ils 
en donnerent en méme temsdes explications, pour 
calmer les fcrupules du public. 

L'acceptation puré & limpie fut envoyée au pape; 
& les modifications furent pour les peuples. Ils pre-
tendoient par-Iá fatisfaire á-la-fois le pontife, le r o i , 
& la multitude. Mais le cardinal de Noailles, & fept 
autres evéques de raffemblee qui fe joignirént á l u i , 
ne voulurent ni de la bulle , ni de fes correftifs. lis 
écrivirent au pape , pour demander des correñifs 
méme á fa fainteté. C'étoit un affront qu'ils lui fai-
foient refpe&ueufement. Le roi ne le fouffrií pas : i l 
einpécha que la lettre ne parüt, renvoya les évéques 
danHeurs diocéfes, & défendit au cardinal de paroi-
tre á la coúr. 

La perfécution donna á cet archevéque une nou-
velle confidération dans le public. C'étoit une véri-
table divifion dans l'épifcopat, dans tout le clergé , 
dans les ordres religieux. Tout le monde avouoit, 
qu'il ne s'agiffoit pas des points fondamentaux de la 
religión; cependant i l y avoit une guerre civilc dans 
les efprits , comme s'il eút été queftion du renverfe-
ment du chriftianifme; & on fit agir des deux cótés 
tous les reflbrts de la politique, comme dans l'aíFaire 
la plus profane. 

Ces refibrts furent employés pour faire accepter 
hconjlitution par la Sorbonne. La pluralité des fuf-
frages ne fut pas pour elle ; & cependant elle y fut 
«nregiílree. Le miniílere avoit peine á fuffire aux let-
tres de cacliet, qui envoyoient en prifon ou en exil 
lesoppofans. 

Cette bulle avoit é té enregiftrée au parlement, 
avéc la f eferve des droits ordinaires de la couronne, 
des libertes de l'églife gallicane, du pouvoir & de la 
§urifdi£Hon des évéques ; mais le cri public per^oit 
toujours á-travers l'obéiflance. Le cardinal de B i f l i , 
l'un des plus ardens défenfeurs de la bulle, avoua dans 
une de fes lettres, qu'elle n'auroit pas été reí^ue avec 
plus d'indignité á Genéve qu'á Paris. 

Les efprits étoient fur-tout revolté scontre le jéfuite 
leTellier. Riennenous irrite plus qu'un religieux de-
venu puiflant. Son pouvoir nous paroit une viola-
tion de fes voeux; mais s'il abufe de ce pouvoir, i l 
eft en horreur. Le Tellier ofa préfumer de fon cré-
dit jufqu'á propofer de faire dépofer le cardinal de 
Noailles, dans un concile national. Ainíi un religieux 
faifoit fervir á fa vengeance fon r o i , fon pénitent & 
fa religión; & avec tout cela, j 'ai de tres-fortes rai-
fons de croire, qu'il étoit dans la bonne f o i : tant les 
hommes s'aveuglent dans leurs fentimens & dans leur 
zéle! 

Pour préparer ce concile, dans lequel i l s'agiflbit 
de dépofer un homme devenu l'idole de Paris & de 
la France , par la pureté de fes mosurs, par la dou-
céur de fon carañere , & plus encoré par la perfécu
tion ; on determina Louis X I V . á faire enregiftrer au 
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parlemerít une déclaration , par íaquelle tout evé-
que , qui n'auroit pas re^i la bulle purement & lira* 
plement, feroit tenu d'y foüfcrire, ou qu'il feroit 
pouríiiivi á la requéte du procureur-général, comme 
rebelle. 

Le chancelier Voi fm, fecrétaire d'état de la guerre, 
dur & defpotique, avoit dreffé cet édit. Le procu
reur-général d'Agueffeau, plus verfé que le chance
lier Voiíin dans les lois du royaume, 6c ayant aiors 
ce courage d'efprit que donne la jeuneffe , refufa ab-
folument de fe charger d une telle piece. Le premier 
préíident de Mefme en remontra au roi les con-
léquences. On traína l'aíFaire en longueur. Le roi 
étoit mourant. Ces malheureulés dífputes trouble-
rent fes derniers momens. Son impítoyable confef-
feur fatiguoit fa foibleffe par des exhortations contí-
nuelles á confommer un ouvrage, qui ne devoit pas 
faire chérir fa mémoire. Les domeftiques du roi in -
dignés lui reíuferentdeuxfbis l'entrée de la chambre; 
& enfin ils le conjurerent de ne point parler au ro i 
de la conjlimtion. Ce prince mourut, & tout chan-
gea. 

Le duc d'Orléans, régent du royaume, ayant ren-
verfé d'abord toute la forme du gouvernement de: 
Louis X I V . & ayant fubílitué des confeils aux bu-
reaux des fecrétaires d 'état , compofa un confeil de 
confeience, dont le cardinal de Noailles fut le pré-
fident. On exila le pere le Tell ier , cbargé de la hai-
ne publique & peu aimé de fes confreres. 

Les évéques oppofés á la bulle , appellerent á u n 
futur concile, düt i l ne fe teñir jamáis. La Sorbonne, 
les curés du diocéfe de Paris, des corps entiers de 
religieux, firent le méme appel; & enfin le cardinal 
de Noailles fit le fien en 1717, mais i l ne voulut pas 
d'abord le rendre public. On Timprima malgré l u i . 
L'Eglife de France refta dívífée en deux faftions, les 
acceptans & les refufans. Les acceptans étoient les 
cent évéques qui avoient adhéré fous Louis X I V . 
avec les jéfuites & les capucins. Les refufans étoient 
quínze évéques & toute la nation. Les acceptans fe 
prévaloient de Rome; les autres des univerfités^ 
des parlemens, & du pei|ple. On imprímoit volume 
fur volume, lettres fur íettres ; on íe traitoit réci-
proquementde fchifmatique , & d'hérétkpie. 

Un archevéque de Rheims du nom de Maíl lyy 
grand Sc heureux partifan de Rome , avoit mk Ion 
nom au has de deux écrits que le parlement fit bruler 
par le bourreau. L'archevéque l'ayant í u , fit chan-
ter un te Deum, pour remercier Dieu d'avoir été ou-
tragé par des fchifmatiques. Dieu le récompenfa; i l 
fut cardinal. Un évéque de Soiííbns ayant effuyé le 
méme traitement du parlement, & ayant íignifiéá 
ce corps que ce n'étoít pas á lui á le juger , méme 
pour un crimede léfe-majefté, i l fut condamné á dix 
mille livres d'amende ; mais le régent ne voulut pas 
qu'il les p a y á t , de peur, di t- í l , qu'il ne devint car-* 
dinal auífi. 
81 Rome éclatoit en reproches: on fe confumoit en 
négociations; on appelloit , on réappelloit; . & tout 
cela pour quelques paíTagés aujourd'hui oubliés da 
livre d'un prétfe oGogénaire, qui vivoit d'aumones k 
Amfterdam. 

La folie du fyfléme des finances contrihua , plus 
qu'onne croit, á rendre la paix á l'Eglife. Le public 
fe jetta avéc tant de fureur dans le commerce des ac-
tions; la cupídité des hommes, excitée par cette 
amorce, fut íi généra le , que ceux qui parlerent en
coré de janfénifme & de bulle , ne troüyerent per-
fonne qui Ies écoutát., París n'y penfoit pas plus qu*^ 
la guerre , qui fe faifoit fur les froxitieres d'Efpagne. 
Les fortunes rapides &: incroyables qu'on faifoit 
alors , le luxe, & la volupté portes aux derniers 
excés , impoferent filence aux difputes eccléíiaíU-
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ques; & le plalíir fit ce que Louis X I V . n'avoit pu 
faire. 

Le duc d'Orléans faiíit ees conjonflures, pour reu
nir l'églife de Fraoce. Sa politique y étoit intéreffée. 
I I craignoit des tems oü i l auroit eu contre luí Rome, 
TEÍpagne , &c cent évéques. 

I I falloit engager le cardinal de Noailles non-feule-
ment á recevoir cette confiimtion , qu'il regardoit 
comme ícandaleufe, mais á rétrafter fon appel, qu'il 
regardoit comme légitime. I I falloit obtenir de lui 
plus que dé Louis X I V . fon bienfaiteur ne lui avoit 
envain demandé. Le duc d'Orléans devoit trouver 
les plus grandes oppoíkions dans le parlement, qu'il 
avoit exilé á Pontoife ; cependant i l vint á bout de 
tqut. On compofa un corps de do¿>rine, qui con
tenta prefque les deux partis. On tira parole du car
dinal qu'enfin i l accepteroit. Le duc d'Orléans alia 
íui-méme au grand-confeil, avec les princes & les 
pairs , faire enregiftrer un édi t , qui ordonnoit l'ac-
ceptation de la bulle , la fuppreflion des appels, l'u-
nanimité & la paix. 

Le parlement qu'on avoit mortlfié en portant au 
grand-confeil des déclaratlons qu'il étoit en poffeflion 
de recevoir , menacé d'ailleurs d'étre transféré de 
Pontoife á Blois, enregiftra ce que le grand-con
feil avoit enregiílré ; mais toujours avec les ré-
ferves d'ufage , c'eft-á-dire, le maintien des liber-
fés de l'églife gallicane, & des lois du royaume. 

Le cardinal archevéque , qui avoit promis de fe 
retrafter quand le parlement obéiroi t , fe vit enfín 
obligé de teñir parole ; & on afficha fon mandement 
de retraftation le zo Aoút 1710. 

Depuis ce tems, tontee qu'on appelloit en France 
janfénifme, quietifme, bulles, querelles théologiques y 
baiffa fenfiblement. Quelques évéques appellans ref-
terent feuls opiniátrement attachés á leurs fenti-
mens. 

Sous le miniftere du cardinal de Fleury, on vou-
hit extirper le reíles du par t i , en dépoíant un des 
prélats des plus oblHnés. On choifit, pour faire un 
exemple , le vieux Soanin, évéque de la petite ville 
de Sénés , homme égalen^nt pieux & inflexible, 
d'ailleurs fans parens, fans Crédit. 

I I fiit condarané parle concile provincial d'Atn-
brun en 1728 , fufpendude fes fonftions d'évéque 
& de pretre, & exilé par la cour en Auvergne á l'áge 
de plus de 80 ans. Cette rigueur excita quelques vai-
nes plaintes. 

Un reñe de fanatifme fubfifta íeulement dans une 
petite.partie du peuple de Paris, fur le tombeau du 
diacre Pár is , & les jéfuites eux-memes femblerent 
entráinés dans la chute du janfénifme. Leurs armes 
émóuífées n'ayant plus d'adveríaires á combatiré, ils 
perdirent á la cour le crédit dont. le Tellier avoit 
abufé. Les évéques fur lefquels ils avoient dominé , 
les confondirent avec les autres religieüx ceux-
ci ayant été abaiffés par eux, les rabaiflerfent á leür 
tour, Les parlemens leur firentfentir plus d'une fois 
ce qu'ils.penfoient d'eux, en condamnant quelques-
Uns de léurs écrits qu'on auroit pu oublier. L'univer-
fité qui commen^oit alors á faire de bonnes études 
daris la l i t téráture, & á donner une excellente édu-
cation, leur enleva une grande partie de la jeuneíTe; 
& ils attehdireñt poür reprendre leur afcendánt,que 
le tems leur fournit des hommes de génie , & des 
¿onjonflufes favorables. 

I l feroit trés-utíle á ceux qui fonf entétés de tóutes 
ees dlfputes, de jetter les yeux fur l'hiíloité générale 
du monde ; car eh obfervant tañt de nátions , tant 
de mdsurs, tant de religiotis diferentes, on voit le 
peu de figure que foht fur 1* terre un molinifté & un 
janfériifte. On roügit alors de fa frénéfie pOür un 
parti qui fe perd dáns la foüle & dans rimmenfité des 
chofes. (£? . / , ) 

U N I O N , JONCTION , (Synonyme.) Vumon re 
garde particulierement deux dlfferentes choles,qui 
fe trouvent bien enfemble. La jonñion regarde pro-
prement deux chofes éloignécs, qui fe rapprochent 
I'une de l'autre. 

Le mot ÓL unión renferme une idee d'accord ou de 
convenanee. Celui de joncíion femble fuppofer uae 
marque ou quelque mouvement. 

On dit Y unión des couleurs, & la joncíion des ar-
mées ; l'union de deux voií ins, & la joncíion de deux 
rivieres. 

Ce.qui n 'e í lpas uni eíl divifé , cefqui n'efl: pas 
joint eíl féparé. 

On ¿unit pour former des corps de fociété. On 
fe joint pour fe raffembler, &c n'étre pas feuls. 

Union s'emploie fouveñt au figuré en vers & en 
profe; mais on ne fe fert de jonñion que dans le fens 
littéral. 

Uunion foutient les familles, & fair la puiffance 
des états. La joncíion des ruiíTeaux forme les grands 
fleuves. Girará ,Jynon.frangois. (JD.J.) 

U N I O N C H R É T I E N N E , (Hijl.eccléfiaflique.') com-
munauté de veuves & de filies, projettée par madame 
de Polaillon , inílitutrice des filies de la providence, 
& exéeutée par M . Vachet, prétre , de Romans ea 
Dauphiné , fecondé d'une fceur Renée de Tordas, 
qui avoit fait i'établiíTement des filies de la propaga-

, tion de la foi á Metz, & d'une foeur Anne de Croze, 
qui avoit une maifon á Charonne, 011 la communauté 
de Munión chrétienne commenca, en 1661. Le but íla-
gulier de cette affociation étoit de travailler á la con-
verfion des filies & femmes hérétiques, á retirer des 
femmes pauvres, qui ne pourroient étre reĉ ues ail-
leurs , & á élever de jeunes filies. Le féminaire de 
Charonne fut transféré á Paris en 1685 ; elles eurent 
des conftitutions en i66z : ees conftitutions fu-
rent approuvées en 1668. Ces filies n'ont de péni-
tence que celles de l'églife ; feulement-elles jeünent-
le vendredi. Elles tiennent de petites écoles. Aprés 
deux ans d'épreuves , elles s'engagent par les trois 
voeux ordinaires 6c par un voeu particulier á?unión, 

Elles ont un vétement qui leur eíl propre. 

La petite zí/z/on eíl un áutre éíabliffement fait par 
le-méme M . le Vachet, mademoifelle de Lamoignon, 
& une mademoifelle Mallet. 11 s'agiíl'oit de retirer des 
filies qui viennent á Paris pour fervir , & de fonder 
tin lieu oii les femmes puffent trouver de femmes-
de-ehambre 8c des fervantes de bonnes moeurs. Ge 
projet svexócuta en 1679. 

U N I O N , {Gram. 6-/«ri//'.)íignifie en général la 
jonñion d'únfe chofe á une áütre, pour ne filire enfem
ble qu'ün toilt. 

En matiere bénéfieiatle On entend par ««w/tla jon
ñion de plufieu'rs bénéfices enfemble. 

On diílingue plulietirs fortes Kuríions, 
La premiere fe fait quaind \QS deux églifes reílení 

dans le méme état qu'élles étoient j'fans aucune dé-
pendahee l'üne de Taiítre , quoique pofiedées parle 
méme titulaire. 

La feeonde, lorfque Ies deux bénéfices demeurení 
aüífi dans le méme é t a t , & que les fruits-forit per9US 
par le méme titulaire , mais quelemoir ís coníidéra-
b lee í l rendu dépendantde l'autre; auquel cas le ti« 
tulaire doit deífefvir en perfonne le principal béné-? 
fice j ^ ^ c o m m é t t r e pour l'aütre un vicaire , s'il eíl 
chargé de quelque fefvice perfóniíél oü de la con-
duite des ames. 

La troiíieme efl lorfque les deux tiíres font telle-
ment ünis , qu'il n'y én'a plus qú'un , foit au moyen 
dfe réxtiíiélion d'un des titres , 8f íéunion des reve-
nus á l'autre, foit par l'incorporation des deitx titres. 

Les ««/¿'/ZÍ perfonhelles ou á vie ou á tems, nS 
font pas admifes en France , n'ayant pour bul qué 

* 3 1 l'utilité 
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I'utilíte dé l ' jmpétíant , & nori_celle ¿e réglife-

Les papes ont prétendu étrésen droit de proceder 
feuls á l'unión des archevéchés & evéches. 

De leur cóté les empereurs grecs prétendoient 
avoir feuls droit d'unir ou divifer Ies archevéchés ou 
éveches, en divifant les provinces d'Orient. 

L'egliíe gallicane a pris lá-deffus un fage tempéra-
ment, ayanttoujours reconnu depuis l'établiflement 
de la monarchie que l'union de plulieurs archevéchés; 
ou évéchés ne peut étre faite que par le pape ; mais 
que ce ne peut étre que du confentement du roi . 

Le légat méme a ¿atere ne la peut faire, á moins 
qu'il n'en ait re^u le pouvoir par fes facultés duement 
enregiftrées. 

L'union des autres bénéfices peut étre faite par l'e-
véque diocéfain, en fe conformant aux canons & aux 
ordonnances. 

Mais l i l'union fe faifoit á la manfe épifcopalc , i l 
faudroit s'adreffer au pape, qui nommeroit des com-
jniíTaires í u r l i e u x , l'évéque ne pouvant étre juge 
dans fa propre caufe. 

Aucun autre fupérieur eccléliaftique ne peut unir 
des bénéfices, quand i l en feroit le collateur, & qu'il 
auroit jurifdi&ion fur un certain territoire. 

C'eft un ufage imníémorial que les bénéfices de 
collation royale peuvent étre unis par le roi feul en 
yertu de lettres-patentes regiftrées en parlement. 

Toute unión en général ne peut étre faite fans né-
ceflité ou utilité évidente pour l'églife. 

I I faut aufli y appeller tous ceux qui y ont intérét, 
telsqueles colIateurs,patrons eccléfiaftiques & la'ícs, 
les titulaires , & les habitans, s'il s'agit de Vunión 
d'une cure. 

Si le collateur eft chef d'un chapitre , comme un 
évéque ou un abbé; i l faut auffi le confentement du 
chapitre; 

Quand les collateurs ou patrons refufent de con-
fentir á l'union , i l faut obtenir un jugement qui l'or-
donne avec eux : á l'égard du titulaire & des habi
tans , i l n 'eñ pas befoin de jugement; les canons & 
les ordonnances ne reqmerant pas leur confentement; 
on ne les appelle que pour entendre ce qu'ils auroient 
á propofer centre Vunión , & Ton y a tel égard que 
de raifon. 

Ón ne peut cependant unir un bénéfice vacant, 
n'y ayant alors perfonne pour en foutenir les 
droits. 

Poür vérifier s'il y a néceflité ou ut i l i té , on fait 
une Information de commodo & incommodo, ce qui eft 
dureflbrt de la jurifdjftion volontaire; mais s'il fur-
vient des conteftations qui ne puiffent s'inftruire 
fommairement, on renvoie ees incidens devant Tof-
ficial. 

Le confentement du roi eft néceflalre pour Vunión 
de tous les bénéfices .coníiftoriaux, des bénéfices qui 
tombent en régale , & pour Ta/zio» des bénéfices aux 
íommunautés fécuíieres ou régulieres , méme pour 
ceux qui dépendent des abbayes auxquelles on veut 
les unir. 

On obtient aufli quelquefois des lettres patentes 
pour Vunión des autres bénéfices lorfqu'ils font con-
fidérables , afín de rendre r«/z¿(ora plus authenti-
que. , 

Avant d'enregíftrer les lettres-patentes qui con-
cernent Vunion , le parlement ordonne une nouvelle 
Information par le juge royal. 

On permet quelquefois d'unir á des cures & pre
bendes féculieres, dont le revenu eft trop modique, 
oua des féminaires, des bénéfices réguliers, pourvu 
que ce foient des bénéfices í imples, & non des oífi-
*es clauftraux, qui obligent les titulaires á la réli-
dence. 
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On unít méme quelquefois á un féminaire toute? 

Ies prebendes d'une collégiale. 
Mais Ies cures ne doivent point étre unies á des 

monafteres , ni aux dignités & prebendes des églifes 
cathédrales ou collégiales, encoré moins á des béné ' 
fices fimples. 

Vunion des bénéfices en patronage laíc doít é t re 
faite de maniere que le patrón ne foit point lézé. 

On unit quelquefois des bénéfices fimples de dif-
férens diocéfes, mais deux cures dans ce cas ne pevi' 
vent étre unies, á caufe de la confliíion qui en réful-
teroit. 

Quand Vunion a été faite fans caufe legitime, ou 
fans y obferver les formalités néceffaires , elle eft 
abufive, & la pofleílion méme de pluíieurs fiecles 
n'en couvre point le défaut. 

Celui qui prétend que Vunion eft nulle , obtient 
des provifions du bénéfice u n i ; & s'il y eft t roublé , 
i l appelle comme d'abus du decret d'union. 

Si Vunion eft ancienne, l'énonciation des formali
tés fait préfumer qu'elles ont été obfervées. 

Enfin, quand le motif qui a donné lien a Vunion 
cefie, on peut rétablir Ies chofes dans leur premier 
état. f¡oye^ le concile de Trente, M . de Fleury, d'Hé-
ricourt, de la Combe , les mém, du clergé, & le mot 
BÉNÉFICE. (A) 

UNION de créancien, eft lorfque pluíieurs créan-
ciers d'un méme débiteur obéré de dettes, fe j o i -
gnent enfemble pour agir de concert, oc par le mi-
niftere des mémes avocats & pmeureurs, ál'efFet de 
parvenir au recouvrement de leur dü , & d'empécher 
que les biens de leur débiteur ne foient cortfommés 
en frais, par la multiplicitéL-& la contraríete des pro-
cédures de chaqué créancier, 

Cette unión de créanciers fe fait par un contrat de
vant notaire, par lequel ils déclarent qu'ils s'uniíTent 
pour ne former qu'un méme corps, 6c pour agir paf 
le miniftere d'un méme procureur, á l'effet de quoi 
ils nomment un , ou plufieurs d'entre eux pour fyn-
dics, á la requéte defquels feront faites les pouruii^ 
tes. 

Lorfque le débiteur fait un abandonnement de 
biens á íes créanciers, ceux-ci nomment des direc-
teurs pour gérer ees biens, les faire vendré , recou-
vrer ceux qui font en main tierce, & pour faire l'or-
dre á l'amiable entre les créanciers. ^<ye^ ABANDON
N E M E N T , C E S S I O N P E BIENS Í CRÉANCIER , DIRÉ C* 
T E U R , DlRECTION. ( ^ ) « 

U N I O N , {Gouver. poíit.') la vraie unión dans un 
corps politique , dit un de nos beaux génies , eft une 
« « / 0 / 2 d'harmonie, qui fait que toutes Ies parties 
quelqu'oppofées qu'elles nous paroiíTent, concou» 
rentan bien général'de la fociété; comme des dif-
fonnances dans la muíique , concourent á l'accord 
total. I I peut y avoir de Vunion dans un état, ou l'on 
ne croit voir que du trouble, c'eft-á-dire qu'il peut y 
avoir une harmonie, d'oíi réfultele bonheur qui feul 
eft la vraie paix; ime harmonie qui feule produit la 
forcé & le maintien de l'éíat. II en eft comme des 
parties de cet univers éternellement liées par l'aílioií. 
des unes, & la réaftion des autres. 

Dans l'accord du defpotifme afiatique, c'eft-á-diré 
de tout gouvernement qui n'eft pas modéré , i l n'y a 
point d'union; mais au contraire, i l y a toujours une 
divilion fourde & réelle. Le laboureur, l'homme de' 
guerre, le négociant, le magiftrat, le noble, ne font 
joints que parce que les uns oppriment les autres 
fans réfiftance; & fi l'on y voit de Vunion, ce ne font 
pas des citoyens qui font unis, mais des corps morts 
enfévelis les uns aupres des autres. Vunion d'un état 
coníiftedans un gouvernement l ibre, oíi le plus fort 
ne peut pas opprimer le plus foible. (Z>./.) 

UNION de CEcojJe aves fAnghcene, {Hifi. mod.') 
traite fanaem par le^ue-1 ees deux royaumes fon? 
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xéunis ea m feul,, & qoiiipris fous le nom dé rqyaume 
de U grande Bmagne. . 

Déptiis que la fanáille royale d'Écofle étoit mon-
!íée fur le troné d'Aagleterre, par ravénement de 
íacques I . á la ceuronne, aprés la mort d'Elifabeth; 
ies rois d'Angleterre n'avoient ríen négligé pour 
procurer cette unión fakitaire; mais ni ce prince, ni 
íbn fuccefleur Charles L ni les rois qui vinrent en-
ftúte , jufqu'á la reine Anne, n'ont eu cette fatisfac-
tion ; des intérets politiqties d'une part, de l'autre 
des querelles;de religión y ayant mis de graads obf-
tacles. La nation écoffoife jalouíe de fa l iber té ,ac-
coutuméé á fe gouverner par fes lois, á teñir fon par-
•kment, comme la nation angloife a le fien, craignoií 
de fe trouver moins unie que confondue avec celle-
c i ; & peut-étre encoré davantage d'en devenir fu-
jett'e. La forme du gouyernement eccléfiaftique éta-
b l i en Angleterre par les lois, étoit encoré moins da 
goüt des Ecoffois chez qui le presbytérianifme étoit 
la religión dominante. 

Cependant cette unión fi falutaire , fouvent pro-
jettée & toujours manquée, réuííit en 1707, du con-
-fentement unánime de la reine Anne, & des états des 
•deux royaumes. 

Le traite de cette unión contíent víngt-cinq arri
cies, qui furent examines, approuvés & fignés le 3 
Aoút 1706, par onzé commiflaires anglois, & par un 
pareil nombre de commiflaires écoflbis. 

Le parlement d'Ecoífe ratifia ce traité le 4 Février 
1707, & le parlement d'Angleterre le 9 Mars de la 
anéme année. Le 17 du méme mois, la reine fe ren-
dit au parlement, oíi elle ratifia ¥ unión. Depuis ce 
lems-lá i l n 'y a qu'un feul confeil p r ivé , & un feul 
parlement pour les deux royaumes. Le parlement 
d'Ecofle a été fupprimé, ou pour mieux diré réuni 
á celui d'Angleterre; de forte que les deux n'en font 
•qu'un , fous le titre de parlentint de la grande Breta-
gnc 

Les membres du parlement que les Ecoflbis peu-
ventenvoyer á la chambre des communes,fuivant 
les articles de Vunion, font au nombre de quarante-
c i n q , & ils répréfentent les commuhes d'Ecofle; & 
les pairs qu'ils y envoient, pour repréfenter les pairs 
-d'Ecofle, font au nombre de feize. Koye^ P A R L E 
M E N T . 

Avant Vuniop, les grands ofiicíers de la couronne 
d'Ecofle étoient le grand chancelier, le grand tréfo-
j - ier , le garde du fceau pr ivé , & le loíd grefHer ou 
fecrétaire d'état. Les officiers fubalternes de l'état 
étoient le lord greífier , le lord avocat, le lord tré-
ábrier député , & le lord juge clerc. 
. Les quatre premieres charges ont été fupprimées 
par V-umon, & l'on a créé de ntmveaux officiers qui 
íervent pour les deux royaumes, fous les titres de 
¿ord ¿rand chancelier de la grande Bretagne, & c . & 
aux deux fecrétaires d'état qu'il y avoit auparavant 
en Angleterre, on «n a ajouté un troifieme, á caufe 
de l'augmentation de travail que procurent les affai-
res d'Ecofle. 
„ Les quatre dernieres charges fubfiflent encoré au-
íourd'hui. Voyei AvOCAT, G R E F F I E R , T R É S O R I E R , 
PÉPUTÉ, &c. 

UNION , (QÍOTÍV.) íl efl dit á Canicie C H I M I E ¿page 
41 j . col. 1. que la Chimie s'occupe des féparations & 
ides unions des principes coníiituans des corpsque 
ies deux grands changeraens eífeduós parles opéra-
tions -chimiques, lont des féparations & des unions; 
que les deux effets généraux primitifs & immédiats 
de toutes les opérations chimiques, font la fépara-
l ion & i W o « des principes; que Vunion chimique 
cfl: encoré conmie dans Part fous le nom de mixtión, 
de géneration^ áe fymhefe, de fyncrefe, ou pour 
mieux diré , de^/icn/e , de comhinaifon, de coagula-
¿ o n , & c . que de ees mo ts les plus ufites en fran^ois. 

U N I 
font ceux¿'unión, decmth'maifon & de mixtión, Foye( 
fur-tout MIXTIÓN. 

Quoiquelesaffeaionsdes corps aggrégés n'appar-
fiennent pas proprement á la Chimie; & qu'ainfi 
flriñement parlant, elle ne s'occupe que de Vuníon 
mixtive, cependant comme plufieurs de fes opéra
tions ont pour objet, au moins fecondaire, prépa-
ratoire, intermédiaire , &c. Vunion aggrégative; la 
divifion méthodique des opérations chimiques qui 
appartiennent á Vunion, doit íe faire en celles qui 
effedhient des unions mixtives, 6c celles qui effec-
tuent des unions aggrégatives: auífi avons-nous ad-
mis cette divifion. foyci l'artkle OPÉRATION CHI
M I Q U E . 

On volt par cette derniere confidération, que le 
mot unión efl: plus général que celui de mixtión ou 
de combinaifan ; aufli dans le langage chimique exaft, 
doit-on ajoutef l'épithete de chimique ou de mixtive 
au mot unión, íorfqu'on Templóle dans le fens rigou-
reux. On ne Templóle fans épithete que Iorfqu'on 
le prend dans un fens vague, ou qui fe determine fuf-
fifamment de lui-méme. 

Le principe de Vunion chimique eft éxpofé anxar-
ticles MIXTIÓN , MISCIBILITÉ, R A P P O R T ; celui de 
Vunion aggrégative n'eíl prefque que Tattraftion de 
cohéfion, ou la cohéfibllité des phyficiens moder-
nes. Foye^COHESIÓN , ( é ) 

U N I O N , f. f. (slrchit.) on appelle alnfi Tharmonie 
des couleurs dans les matériaux, laquelle contribue 
avec le bon goüt du deffein, á la décoration des édl-
fices. (Z>. / . ) 

UNION de couleurs, on dlt qu'il y a une belle unión 
de couleurs dans uñ tableau, lorfqu'il n'y en a polnt 
de trop criantes , c'eíl-á-dlre qui font des crudités, 
mais qu'elles concourenttoutss enfemble k Teffet to* 
tal du tableau. 

UN1QUE, SEUL, (Synonyme.) une chokeñunU 
que, loríqu'll n'y en a polnt d'autré de la méme efpe-
ce; elle e f t / í t ó , lorfqu'elle n'eíl pas accompagnée. 

Un enfant qui n'a ni freres , ni foeurs, eíl unique. 
Un homme abandonné de tout le monde, refle 

feul. 
Ríen n%íl plus rare que ce qui eft unique ; ríen 

n 'eíl plus ennuyant que d'étre toujours/e«A Vollá 
cé que dlt Tabbé Glrard. J'ajoute feulement qu'il y 
a des occafions óíi le mot unique fe peut jolndrea ua 
pluriel. Mohere dans fa comedie des jFtíc^zwe, falí 
diré plalfamment á un joueur: 

Je croyois bien du moins fáire deux points uníques? 
{ D . J . ) 

U N I R , v. a£L (Gramm.) c'elt applanir, rendra 
égal. ^oye^ UNÍ. 

UNIR un chevaí, (MaréchaL) c'eíl lé remettre brft 
qu'il eíl défuni au galop. Foye^ D É S Ü N L 

UNISSANT , terme de Chífutgie, ce qui fert á rap* 
procher & á reunir les parties divifées. Vayei^h^i, 
D A G E UNISSANT au mot I N C ARNATÍF. 

Les futures font les moyens que la Chírtlfgíe re*' 
commande pour la reunión des parties dont la cóH-
tinuité eíl détruite récemment, par caufe externe. 
On a fort abufé de ce fecours. Voye^ SUTURE ^ 
P L A i E . ( r ) 

UNISSON, f. ra. en Uufique, c?eft f unión de deití 
fons qui font au méme degré , dont Tun n'eíl ni plus-
grave ni plus algu que Tautre , 8c dont le rapport eít 
un rapport d'égallté,' 

Si deux cordes font de méme matlere, égales en 
longueur, en grofleúr, & également tendues, elles 
ferontá Vunifon; maisil eíl faux de diré que deux 
fons á Vunifon aient une telle identité & fe con-
fondent fi parfaitement, qué Toreille ne puifle les 
diílinguer : car ils peuvent diíférer beaucoup qua™ 
au timbre & au degré de forcé. Une cloche pe«t 
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,^tre á Vumjfon d'uné guilíarre , iihé viene á 1'«-
¡niffort d'tine flüté) 5c í*on n'en ¿oníbndra point ie fon. 

Le zéro n'eft pas un nombre, ni Vunijfon un inter-
Valie; xa.ús VuniJfon efl: á la féfie, des intervalles, ce 
•que le zéro eíl á la ferie des nombres ; c'eíl le point 
de leur comnicncement; c'eíl ie terme d'oii ils par-
tent. 

Ce qui confiitue Vunijfon, c'cíl l'égalitc du nom
bre des vibrarions faites en tems égaux par deux 
torps fonores. Des qu'i-1 y a inégaiité entre les nom
bres de ees vibrations, i l y a intervaile entre les 
íbns qu'elles produiferit. Voyc^ C O R D E , V I B R A -
T I O N . 

On s'eft beaucoup tourmentc pour favoif fi Vunif-
Jon étoit une confonance. Ariftotepretend que non; 
Jean de Mur afiure quefi ; & le pere Mcríenne fe 
ranee á ce demieí avis. Gomme cela dépend de k 
dénnition du motconjbnnante, je ne veis pas quelle 
difpute i l peut y avoir lá-deíTus. 

Une queíHon plus importante eíl de favoir que! 
cft le plus agréable á roreille de Vunijfon , ou d'un 
jntervalle confonnant, te í , par cxem|)le, que l'ofta-
ve ou la quinte- A fuivre le fyftéme de nos philofo-
phes, i l ne doit pas y avoir le moindre doute fur 
cela ; &. Vumjfon étant en rapport plus fiaipíe, fera 
fans contredit le plus agréable. Maiheureufement, 
i'expérience ne confirme point cette hyipothefe; nos 
oreilles íe plaifent plus á entendre une oéiave, une 
quinte , & méme une tierce bien jM&e, que ie plus 
parfait unijfon. I I eft vrai que plúíieurs quintes de 
fuite ne nous plairoient pas comme plufieurs uaif-
fons; mais cela tient évidemment aux lois de í'.feiáff-
anonie & de la modulation, & non á la nalure de 
l'accord- Cette expéríence fournit done un nouvel 
argument contre l'opinion re^ie. I I eíl certain que 
les fens fe plaifent á la diverlité; ce ne font point 
toujours les rapports les plus fimples qui les flattenl 
íe plus ; & j 'ai peur qu'on ne trouve á la fin que ce 
qui rend l'accord de deux fons agréable ou cho-
quant á roreil le, dépend d'úne toute autre caufe 
que celle qu'on lui a aííignée jufqu'ici. Voyê  CON-
SONNANCE. 

C'eíl une obfervatlon celebré en mufique que 
celle du frémilfement & de la réfonnance d'une cor-
de au fon d'une autre qui fera raontée á fon unijfon, 
ou méme á fon o ñ a v e , ou á l'oftave de fa quin
te , &c. 

Voici comment nos philofophes expliquent ce 
phénomene. / 

Le fon d'une corde A met l'air en mouvement; 
fi une autre corde B fe trouve dans la fphere du 
mouvement de cet air, i l agirá fur elle. Chaqué cor-
de n'eíl fufceptible que d'un certain nombre déter-
miné de vibrations ^n un tems donné. Si les vibra
tions dont la corde B eíl fufceptible font égales en 
nombre á celles de la corde A dans le méme tems; 
l'air agiífant fur elle, & la trouvant difpofée á un 
mouvement femblabíe á celui qu'il lui communi-
que, i l l'aura bien-tót ébranlée. Les deux cordes 
marchant, pour ainíi diré de pas égal, tomes les im-
pulíions que l'air re^oit de la corde A , & qu'il com-
munique á la corde B , feront coincidentes avec les 
vibrations de cette corde. Se par coníequent aug-
menteront fans ceíTe fon mouvement au-lieu de le 
retarder. Ce mouvement ainíi augmenté, ira bien-
tot jufqu'á un frémiíTement fenfible ; alors la corde 
rendra du fon , & ce fon fera néceü'airement á Vunif-
fon de celui de la corde A, 

Par la méme raifon l'oftave frémira & réfoíinera 
aufli, mais moins fenfiblement unijfon; parce 
^ue la coincidence des vibrations, &c par confé-
quent l'impulíion de l'air , y eíl moins fréquente de 
f» moitié. Elle l'eíl encoré moins dans la douzieme 
OW quinte redoubiée , & moins dans la dix-leptie-
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mé -dü k e i t é majéüré triplee, q'ái eá íá déínieí-é 
des conf'oñnañces qui frémifíe & réfonne feftliblc-
ment & dircclement. 

On ne faüroit douter que toincs les fois qué les 
nombres des vibrations dont deux' cordés font fuf-
ceptibles en tems égal , font commenfurables; le fon 
de l'une ne Cónimunique á TaVitre quelque ébranle-
ment; mais cet ébranlement n'étant plus fenfibie án
dela des qüatfe aceoí-ds précédens, i l eíl compíé 
pour rien-dans tout le reílé. Voyc^ CÓNSONNAN* 
C E . { S ) 

UNIFAIRES , ( ThíoL & M¿ta¡,h.) fefte trés-fa* 
meufequi eut peur fondateúr Fauíle Socin, &c qui 
fleurit long-tems dans la Pologne & dans la Traníil-
VaWiev ^ . . (ni :. . . . 

Les dogmes tbéolíogiques & philoíbphiques de ees 
fe'éiairesont été pendant.long-terasrobjet de la hai-
ne , de l 'anathéme& des perfécutions de toutes les 
communions proteílantes. A Tégard des autres fec-
taires, s'üs oijt également eu en horreur les Soci-
niens ^ i l ne paroit pas que ce folt fur une connoif-
fancé profonde & réfléchie de leur dodrine , qu'ils 
ne fe font jamáis donné la peine d'étudier, vraiíTem-
blablement á cauíe de fon peu d'importance: en 
eíFet, en raíTemblaftttout ce qu'ils ontdit du focinia-
nifmé dans leurs ouvrages polémiques, on voit qu'ils 
en ont toujours parlé fans avoir une intelíigence 
droite des príncipes qui y fervent de bafe, & par 
conféquent avec plus de partialité que de modéra-
t i o n & de charité. 

Au re í l e , foit que le mépris univerfel Scjuíle dans 
lequel eft tombée parmi les proteílans cette feiencé 
vaine, puérile & contentieufe, que l'on nomme con* 
trovtrji , ait facilité leurs progrés dans la recherche 
de la véri té , en tournant leurs idées vers des objets 
plus imponans, & en leur faifant appercevoir dans 
les feiences intelleftuelles une étendue ultérieure: 
foit que le flambeau de leur raifon fe foit allumé aux 
étincelles qu'ils ont cru voir briller dans la doñrine 
fociriiennejfoitenfinque trompes par quelqueslueurs 
vives en apparence , & par das faifeeaux de rayons 
lumirteux qu'ils ont vu réfléchir de tous les points de 
cette doélrine, ils aient cru trouver des preuves ib-
lides & démonílratives de ees théories philofophi-
ques , fortes & hardies qui caraftérifent le focinia»-
nifme ; i l eíl certain que les plus fages, les plus fâ 1 
vans & les plus éclairés d'ehtr'eux, fe font depuis 
quelque temsconfidérablementrapprochés des dog
mes des antitrinitaires. Ajoutez á cela le. tolérantif-
me, q u i , heureufement pour l 'humanité, femble 
avoir gagné l'efprit général de toutes les communions 
tant catholiques que proteílantes , & vous aurez la 
vraie caufe des progrés rapides queleforinianifme a 
fait de nos jours, des racines prorondes qu'il a jettées 
dans laplüpart des efprits ; racines dont les ramifi-
cationsfedéveloppant&s'étendant continuellement, 
ne peuventpas manquerde faire bientót du proteftaii-
tifme engénéraljim focinianifme parfait quiabforbera 
peu-á-peu tous les différens fyílémes de ees errans * 
& qui fera comme un centre commun de correfpon-
dance, oü toutes leurs hypothéfes jufqu'alors ifoléeá 
& incohérentes, viendront fe reunir, 8c perdre , íi 
j'ofe m'exprimer ainíi , comme les élemens primitifs 
des corps dans le fyíléme univerfel de la nature , le 
fentiment particulier du foi j pour former par leuf 
copulation univerfelle la confeience du tout. 

Aprés avoir lu 8c médité avec l'attention la 
plus exaíle , tout ce qu'on a écrit de plus forí 
contre les fociniens, i l m'a femblé que ceux qui 
ont combattu leur opinión ne leur ont potté qué 
des coups trés-foibles, 8c qu'ils devoient néceíTáire-
ment s'embarraífer fort peu de parer. On a toujourá 
regardé les Unitaires comme des théologiens chré^ 
tiens qui n'avoient fait que brifer 8c arraeher quel* 

G c e ij 
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ques branehes de l'arbre, mais quitenoíent íotiíoufS 
ati tronc ; tandis qu'il falloit les; confidérer comme 
nine fefte de philofophes , q u i , pour ne pbint cho-
quer trop dire&ement le cuite ' & les epiñions vraies 
ou fauffes relies alors, ne voüloient point afficher 
ouveríement le déifme pur, ni rejetter formellement 
& fans detours toute efpece de révélation ;: mais qui 
faiíbient continuellemerit á l'égard de l'anoién &: du 
«ouveau. Xeílament, ce qu'Epicure faifoit á l'égard 
des dieux qu'il admettoit verbalement, & qu'irdé-

truífoit réellement. En eíFet, les Unitaires ne rece-
voient des Ecritures , qué ce qu'ils trouvóient con
formé aux lumieres naturel'es de la raifon, & ce qui 
pouvoit fervir á étayer, & a coníirmer les fyñémes 
qu'ils avoient embraffes. Comme ils ne regardoient 
ees óuvrages que comme des livres purement hu-
mains r qu'un concours bifarre & imprévu de cír-
eonftances indifférentes, &; qui pouvoient fort bien 
ne jamáis arriver, avóit rendu l'objet de la fbi & de 
la vénératron de certains hommes dans une certaine 
partie du monde , ils n'y attribuoient pas plus d'au-
torité qu'aux livres de Platón & d'Ariftote, & ils les 
trakoient en conféquence, fans paroítre néanmoins 
ceíler de les refpefter,. au-moins publiquement. 

Les'fociniens étoient done une fede de déilies ca-
chés , comme i l y en a dans tous les pays chrétiens , 
qui , pour philofopher tranquillement & librement 
fans avoir á craindre la pouríüite des lois & le glaive 
des magiílrats ,employoient toute leur fagacité,íeur 
JialeGique & leur fubtiliíé á concilier avec plus ou 
moins de feience , d'habileté & de vraiffemblánce , 
les hypothéfes tbéologiques 6c métaphyfiques ex-
pofées dans les Ecritures avec celles qu'ils avoient 
choiíies..* ... - - -o--
i Voilá , fi je ne me trompe , le point de vue fous 
lequel i l faut envifager le focinianifme , & c'eft, 
faute ífavoir fait ees obfervations, qu'on i'a com-
battu jufqu'á préfent avec íi peu d'avantage; que 
peur-on gagner en effet, en oppofant perpétuelle-
ment zwx Unitaires la révélation? N'eíl-il pas évident 
qu'ils la rejettoient , quoiqu'ils ne fe ípient jamáis 
expliques formellement fur-cet article ?- ;S'ils l'euf-
fent admife , auroient-ils parlé avec tant d'irrévé-
rence de tous les myfteres que Ies théologiens ont 
découverts dans le nouveau Teflament ? Auroient-
ils fait voir avec toute la forcé de raifonnement-dont 
ils ont été capables , l'oppoíition perpétuelle qu'il 
y a entre lespremiers principes de la raifon , & cer
tains dogmes de l'Evangile ? En un mot l'auroient-
ils expofée íi fouvent aux railleries des profanes par 
le ridicule dont ils preribient plaifir á en charger la 
plüpart des- dogmes & des principes moraux, con-
formément á ce précepte d'Horace. 

Ridicidum acri 
Fonius & mdius magnas plirumque fecat res. 

Telles font les réflexions que j 'ai cru devoir faire 
avant d'entrer en matiere;faifons connoitre préfente-
ment les fentimens des Unitaires, & pour le faire avec 
plus d'ordrejde préciíion, d'impartialite,& de clarté, 
préfentons aux lefteurs par voie d'analyfe un plan gé-
néral de leur fyftéme extrait de leurs propres écrits. 
Cela,eft d'autant plus équitable, qu'il y a eu parmi 
eux, comme pafmi tous les hérétiques , des trans-
íuges qui , foit par efprit de vengeance, foit pour des 
raifons d'intérét, ce mobile fi puiíTant & fi univerfel, 
foit par ees caufes réunies , & par quelques autres 
motifs fecrets aufli pervers, ontnoirci , décrié & ca-
lomnié la fefte pour tácher de la rendre odieufe, & 
d'attirer fur elle les perfécutions , l'anathéme & les 
profcriplions. Afín done d'éviter les pieges que ees 
efprits prévenus & aveuglés par la haine, pourroient 
tendré á notre bonne foi, quelques efforts que nous 
íiffions d'ailleurs pour découvrir la vérité , & pour 
tiejcienimputer aivsíbciniens qu'ils a'aient expreffé-
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ment enfeigné , foit comme principéis, foit comme 
conféquences , nous nous boíncrons á faire ici un 
extrait analytique des óuvrages de Socin, de Crel-
lius , de Vollcelius, & des autres favans unitaires 
tant anciens que modernes; & pour mieux dévelop-
per leur fyftéme , dontTenchainure eft diíficile á fai-
f i r , nous rafíemblerons avec autant de choix que" 
d'exaítitude tout ce qu^ls ont écrit de plus intéref-
fant & de plus profond en matiere de religión; de 
toutes ees parties inaftives & éparfes dans diíférens 
éerits fort diffus, & fort abftraits, nous tácherons de 
former une chaírie.non interrompue de propofitions 
tantót diftinñes , & tantót dépendantes, qui toutes 
feront comme autant de portions élémentaires & ef-
fentielles d'un tout. Mais pour réuílir dans cette en-
treprife auffi pénible que délicate, au gré des lefteurs 
philofophes , les feuls hommes fur la terre defquels 
le fage doive étre jaloux de mériter le fuífrage & les 
éloges, nous aurons foin de bannir de notre expofé 
toutes ees difeuffions de controverfe qui n'ont jamáis 
fait découvrir une vé r i t é , & qui d'ailleurs fentent 
l 'école, & décéle^it le pédant : pour cet eíFet, fans 
nous attacher á réfuter pié-á-pié tous les paradoxes 
8c toutes les impiétés que les auteurs que nous allons 
analyfer pourront débiter dans les paragraphes fuj-
vans ; nous nous contenterons de renvóyer exafte-
ment aux afticles de ce Diftionnaire , oü Ton a rá-
ponduaux difiieultés des Unitaires á\me maniere á 
fatisfaire tout efprit non prévenu, 8c oíi Ton trouve-
ra fur les points conteftés les véritables principes de 
l'orthodoxie aftuelle pofés de la maniere la plus fo-
lide. 

Toutes les héréfies des Unitaires découlent d'unê  
méme fource: ce font autant de conféquencesnécef-
faires des principes fur lefquels Socin bátit toute fa 
théologie. Ces principes, qui font aufíi ceux des 
calviniftes, defquels i l les emprunta, établiíTent i0, 
que la divinité des Ecritures ne peut étre prouvée que 
par la raifon. 

2o. Que chacun a droi t , 8c qu'il lui eft méme ex-
pédient de fuivre fon efprit particulier dáns l'inter-
prétation de ces mémes Ecritures , fans s'arréter ni 
á l'autorité de l'Eglife , ni á celle de la tradition. 

•3 0. Que tous les jugemens de l?antiqüit¿ , le con-
fentement de tous les peres , les décifions des an
ciens conciles, ne font aucune preuve de la vérité 
d'une opinión ; d'oü i l fuit qu'on ne doit pas fe met-
tre en peine , íi celles qu'on propofe en matiere de 
religión, ont eu ou non des fe£tateurs dans l'anti-
quité. 

Pour peu qu'on veuille réíléchir fur l'énoncé de 
ces propofitions , 8c fur la nature de l'efprit humain, 
on reconnoítra fans peine que des principes fembla-
bles font capables de mener bien loin un efprit mal-
heureufement conféquent, 8c que ce premier pas 
une fois fai t , on ne peut plus favoir oü l'on s'arré-
tera. C'eft auffi ce qui eft arrivé aux Unitaires,córa
me, la fuite de cet artille le prouvera invinciblement: 
on y verra l'ufage 8c l'applieation qu'ils ont fait de 
ces principes dans leurs difputes polémiques avec les 
proteftans, 8c jufqu'oü ces principes les ont conduits. 
Ce fera, je penfe, un fpeflacle alfez intéreíTantpour 
les lefteurs qui fe plaifent á ces fortes de matieres,de 
voir avec quelle fubtilité ees feflaires expliquent en 
leur faveur les divers paíTages de l'Ecriture que les 
catholiques 8c les proteftans leur oppofent r'avec 
quel art ils échappent á ceux dont on les preíTe; avee 
quelle forcé ils attaquent á leur tour ; avec quelle 
adreífe ils favent, á Taide d'une dialedique tres-fine, 
compliquer une queftion limpie en apparence, mul-
tiplier les difficultés qui l'environnent, découvrir le 
foible des argumens de leurs adverfaires, en retor-
quer une partie contre eux , 8c faire évanouir ainfi 
les diftances immenfes qui les féparent des orthodo-



U N I 
xes : ert un fnbt, comment én rejettárit peu-a-peii 
Ies dogales cjui.s'oppofent á ia rai íbn, & en ne rete-
nant que ceux.qui s'accordentavec elle, & avec leurs 
hypothéfes, ils font parvenus á fe faire infeníible-
menf une religión á leur mode , qui n'eft au fond , 
commeje Tai déjá iníinué , qu'un purdéiline aíiezar-
tificieuíement déguifé. 

On peut rapporter á fept principaux chefs Ies opl-
nions théologiques des Ünkaires : 10. fur rEglile : 
2o. fur le peché originel, la grace , & la prédeftina-
tion : 30. fur l'homme & les facremens: 40. fur l'é-
ternité des peines Se la réfurreñion : 50. fur le myí-
íere de la trinlté : 6o, fur celui de rincarnation, ou 
la perfonne de Jefus-Chriíl: 70. fur la difcipline ec-
défiaílique, la politique , & la morale. Ce font au-
íant detigesdont chacune embraíle une infinité de 
branches & de rejettons de principes hétérodoxes. 

I, Sur CEglife. Les Unicaires diíent: 
Que celle qíi'on nomme églife vifible, n'a pas tou-

jours fubfifté , & qu'elle ne fubíiítera pas toujours. 
Qu'il n'y a pas de marques diíHnftes & certaines 

qui puiffent nous déíigner la véritable églife. 
Qu'on ne doit pas attendre de l'Eglife la doñrine 

de la yérité divine , & que perfonne n'ell obllgé de 
chercher & d'examiner queiie eíl cette églife véri
table. 

Que l'Eglife eíl entlerement tombée , mais qu'on 
peut larétablir par les écrits des apotres. 

Que ce n'eíi point le carañere de la véritable 
Eglife , de condamner tous ceux qui ne font point 
de fon fentiment, ou d'aíTurer que hors d'elle i l n'y 
a point de falut. 

Quel'Eglife apoflolique eíl: celle qui n'erre en rien 
quant aux chofes néceíTaires au falut , quoiqu'elle 
puifl'e errerdansles autres points de la dodrihe. 

Qu'il n'y a que la parqle de Dieu interpretée par 
la faineraifon, qui puiíTe nous déterminer les points 
fondamentaux du falut. 

Que rAntechrift a commencé a régner desque les 
pontifes romains ont commencé leur regne , &c que 
c'eft alors que les lois de Chriít ont commencé á dé-
choir. 

Que quand Jefus-Chriíl: a dit á S. Fierre , vous étes 
Fierre , 6* fur cette fierre je bdtirai mon églife : i l n'a 
rien promis & donné á S. Fierre , que ce qu'il a pro-
mis & donné aux autres apotres. 

Qu'il eíl inutile & ridicule de vouloir affurer fur 
ees paroles de Jéfus-Chriíl, que ¿es portes deCenfer 
ne prevaudront jamáis contre elle ; qu'elle ne peutetre 
féduite & renverfée par les artífices du démon. 

Que le fens de cette promeffe eíl que l'enfer , ou 
la puiffance de l'enfer ne prévaudra jamáis fur ceux 
qui font véritablement chrétiens, c'eíl-á-dire qu'ils 
ne demeureront pas dans la condition des morts. 
Que les clés que Jefus-Chriíl a données á S. Fierre, 

ne font autre chofe qu'un pouvoir qu'il lui a laiííe 
de déclarer & de prononcer qui font ceux qui ap-
partiennent au royanme descieux , & ceux qui n'y 
appartiennent pas , c'eíl-á-dire qui font ceux qui ap-
partiennent á la condition des chrét iens, & chez 
qui Dieu veut demeurer en cette vie parfa grace , 
& dans l'autre par fa gloire éternelle , dont i l les 
comblera. « G e í l done en-vain , ajoutent-ils , que 
» les dofteurs de la communion romaine s'appuient 
» fur ce paíTage, pour prouver que S. Fierre a été 
» établi chef de l'églife catholique. En eíFet, quand 
» ils auroient prouvé clairement cette théfe , ils 
» n'auroient encoré rien fait, s'ils ne montroient 
» que les promeífes faites á S. Fierre, regardent auíli 
» fes fucceífeurs ; au-lieu que la plüpart des peres 
» ont cru que c'étoient des privileges perfonnels, 
» comme Tertullien dans fon livre de la chaíleté, 
» \chap. xxj. ) qui parle ainíi au pape Zéphirin : 
«> parce que le Seigneur a dita- Fierre , fur cette pierre 
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» je batir ai mon eglifê  & je te donnerai leí clésdti royaü-
» me du ciel, & tout ce que tu lieras ou 'délieras fur la 
» terre , fera lié ou. déliédans le ciel í f i , dis-je , d caU' 
» fe de cela ̂  vous vous imagineique la puiffance de délitf 
» ou delier efi pajfée d vous, c'ejl-d-dire d toutes les 
» églifes fondees par Fierre : qui éus~vous, qui renver' 
» /¿^ & changê  Ciñteníion claire du Seigneur ^ qui a 
» conferé cela^txíonnzVíerciZtítd Fierre ? fur tox, dit' 
» i l , /édijíerai mon ÍEglife, & je te donnerai les clés:9 
» & non á l'Eglife , & tout ce que til'délieras , & non 
» ce qu'ils délieront. 

» Apreis avoir montré que ees privileges nefont 
» pas perfonnels , i l faudroit prouver:-

IO. » Qu'ils ne regardent que les évéques de Ro-
» me , á l'excluíion -de ceux d'Antioche. 

X o . » Qu'ils les regardent toas fans exception & 
» fans condition , c'eíl-á-dire que tous & un chacun 
» des papes font infaillibles , tant dans le fait que 
» dans le droit , contre l 'expénence & le fenti-
» mentde la plüpart des théologiens catholiques ro-
>> mains. ) 

30. » I I faudroit definir ce que c'eíl que Véglife 
» catholique , & montrer par des paífages forméis , 
» que ees termes marquent le corps des paíleurs j 
» qu'on appelle Véglij'e repréfeneative, ce qui eíl im-
» poffible , au-lieu qu'il eft trés-facile de faire voir 
» que l'Eglife ne fignifie jamáis dans l'Ecriture que 
» le pejjple & les limpies fideles, par oppofition aux 
» paíleurs : & dans ce fens i l n'ell rien de plus abfur-
» de que tout ce qu'on dit du pouvoir de l'églife & 
» de fes privileges , puifqu'elle n'eíl que le corps 
» des fujets du pape & du clergé romain, & que des 
» fujets bien loin de faire des déciíions n'ont que la 
» foumiílion & l'obéiíTance en partage. 

40. » Aprés tout cela i l faudroit encoré prouver 
» que les privileges donnés á S. Fierre & aux év8-
» ques de Rome fes fucceífeurs, n'emportent pas 
» íimplementune primauíé d'ordre, & quelque au-
» torité dans les chofes qui regardent la difcipline & 
» le gouvernement de l'églife ; ce que les Proteílans 
» pourroient accorder fans faire préjudice á leur 
» caufe; mais qu'ils marquent de plus une primante 
» de jurifdiclion, de fouveraineté & d'infaillibilité 
» dans les matieres de foí , ce qui eíl impoíllble á 
» prouver par TEcriture , & par tous les monu-
» mens qui nous reílent de l 'antiquité; ce qui eft 
» meme contradiñoire , puifque la créance d'im 
» fait ou d'un dogme fe perfuade & ne fe forcé pas. 
» A quoi penfent done les Catholiques romains d'ac-
» cufer les Froteílans d'opiniátreté, fur ce qu'ils re^ 
» fufent d'embralfer une hypothéfe qui fuppofe 
» tant de principes douteux , dont la plüpart font 
» conteílés méme entre les théologiens de Rome; 
» &c de leur demander qu'ils obéiífent á l'églife, 
» fans leur diré diílinftement qui eíl cette églife, ni 
» en quoi confiíle la foumiílion qu'on leur deman-
» de , ni jufqu'oíi i l la faut étendre (¿z) ? » 

C'eíl par ees argumens & d'autres femblables , 
que les Sociniens anéantiífent la vifibilité , l'indéfec-
t ibi l i té , l'infaillibilité, & les autres caraéleres ou 
prérogatives de l'églife, la primauté du pape , &c. 
Tel eft le premier pas qu'ils ont fait dans l'erreur ; 
mais ce qui eft plus trille pour eux, c'eíl que ce pre
mier pas a décidé dans la fuite de leur f o i : auíS 
nous ne croirons pas rendre un fervice peu impor-' 
tant á la religión chrétienne en généra l , & au ca-
tholicifme en particulier, en faifant voir au leéleur 
attentif, &fur-tout á ceux qui font foibles & chan-
celans dans leur fo i , oü l'on va fe perdre infenfible-
ment lorfqu'on s'écarte une fois de la créance puré 
& inaltérable de l'Eglife , & qu'on refufe de recOn-
noitre un juge fouverain & infaillible des contro-

(a) Voyti le livre d'Epifcopius contre Guillaume Bom, 
prétre .catholique romain. 
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-verfes & du vfai fens de rEcriture. Foyti EGLÍSS , 
- P A P E , ^ Í N F A I L L I B I L I T É . « 

11. Sur le piché origintl, l^gracc ^ & la prcd&Jlina-
zion. Le íecond.pas de nos feftaires n'a pas été un 
añe de rebelli.on moins éclatant; ne voulant point 
par un aveugleraent qu'on ne peut trop déplorer , 
s'en teñir aux fages décifions de l 'égüíe, ilsont oíé 
examiner ce qu'eile avoit prononcé lür le peché ori-
ginel , la grace , 6c la prédeílination , & porter un 

-ceii curieux fur ces mylteres inacceíEbles álaraifon. 
On peut bien croire qu'ils fe font débattus long-tems 
dans ees ténebres, fans avoir pu les difliper; mais 
pour eux ils prétendent avoir trouvé dans le péla-
gianifrae, & le fémi-pélagianifme le plus ou t ré , le 

*point le plus prés de la vé r i t é ; 6c renouvellant hau-
temént ees anciennes héréíies , ils dlíent: 

Que la dotlrine du peché originel imputé & in-
hérent , eíl évidemment impie. 

Que Moífe n'a jamáis enfeigné ce dogme, quifait 
Dicu injuííe & cruel, . & qu'on le cherche envain 
dans fes livres. 

Que e'eft á S. Auguftin que l'on doit cette doctri
ne qu'ils traitent de défolante & de préjudiciable á 
la religión. 

Que c'eíi luí qui l'aintroduite dans le monde oü elle 
avoit été inconnue pendant l'efpace de 4400 ans; 
mais que fon autorité ne doit pas étre préférée á cel-
Je de l'Ecriture , qui ne ditpasun mot de cette pré-
tendue corruption originelle ni de fes fuites. 

Que d'aiUeurs quand on^pourroittrouver dans la 
bible quelques pafl'ages obfeurs qui favorifaflent ce 
íyftéme , ce q u i , felón eux , eft certainement im-
poffible , quelque violence que l'on faffe au texte 
íacré , i l faudroit néceffairement croire que ees paf-
íages ont été corrompus , interpolés, ou mal tra-
4uits : >• car, difent-ils, i l ne peut rien y avoir dans 
»> Ies Ecritures que ce qui s'accorde avec la raiíbn: 
» toute interprétation , tout dogme qui ne lid 
» eíl pas conforme, ne fauroit des lors avoir place 
» dans la théologie , puifqu'on n'eíl pas obügé de 
*> croire ce que la raifon aíTure étre faux» 

lis concluent de la : 
Qu'il n'y a point de corruption morale, ni d'in-

clinations perverfes, dont nous héritions de nos an-
cetres. M 

Que l'homme eft naturellement bon. 
Que diré comme quelques théologiens, qu'il eft 

incapable defaire le bien fans une grace particuliere 
du S. Efprit , c'eft brifer les liens les plus forts qui 
Tattachent á la vertu , Se lui arracher, pour ainfi-
dire , cette eftime & cet amour de f o i ; deux prin
cipes également útiles , qui ont leur fource dans la 
nature de l'homme , & qu'il ne faut que bien diriger 
pour en voirnaítre dans tous les tems , & chez tous 
Ies peuples, une multitude d'aftionsfublimes, écla-
tantes & qui exigent le plus grand facrifice de foi-
méme. 

Qu'en un mot c'eft avancer une máxime fauíTe, 
dangereufe, 6c avec laquelle on ne fera jamáis de 
bonne morale. 

lis demandent pourquoi Ies Chrétíens auroient 
befoin de ce fecours furnaturel pour ordonner leur 
conduite felón la droite raifon, puiíquc Ies Payens 
par leurs propres forces, 6c fansautre regle que,la 
voix de la nature qui fe fait entendre á tous les hom-
nics, ont pu étre juftes , honnétes, vertueux, 6c s'a-
vancer dans le chemindu ciel? 

lis difent que s'il n'y a point dans l'entendement, 
des ténebres fi épaiíles que l 'éducation, l'étude 6c 
l'application ne puiíTent dlffiper, point de penchans 
vicieux ni de mauvaifes habitudes que Fon nepuiíTe 
reíHfier avec le tems , la volonté &c la fanñion des 
lois, i l s'enfuit que tout homme peut fans une grace 
interne alteindre des ici-bas une fainieté parfaite. 

U N I 
-Qu*un tel fecours détruiroit le mérlíe animal de 

fes oeuvres, 6c anéantiroit non pas fa liberté, car ils 
prétendent que cette liberté eft une chimere, mais 
la fpontanéité de fes aftions. 

Que bien loin done que Thomme fage puifle rai* 
fonnablement s'attendre á une telle grace, i l doit 
travailler lui-méme á fe rendre bon, s'appuyer fur fes 
propres forces, vaincre Ies difficukés & les tema-
tions par fes eíForts continuéis vers le bien, dompter 
fes paffions par fa raifon, 6c arréter leurs emporte-
mens par l'étude ; mais que s'il s'attend á un fecours 
furnaturel,. i l périra dans fa fécurité. 
. Qu'i l eft certain que Dieu n'intervient point dans 
les volontés des hommes par un concours fecret qui 
les faíTe agir." 

Qu'ils n'ont pas plus befoin de fon fecours a i ¿OÍ 
que de fon concours pour fe mouvoir, 6c de fes inf-
pirations pour fe déterminer. 

Que leurs aftions font les réfultats néceflaires des 
diííerentes impreffions que Ies objets extérieurs font 
fur leurs organes 8c de l'alTemblage fortuit d'une fui-
te infinie des caufes, &c. Voyi^ PÉGHÉ O R I G I N E L , 
G R A C E , &c. 

A l'égard de la prédeflination, ils prétendent: 
Qu' i l n'y a point en Dieu de decret par lequel i l 

ait prédeftiné de toute éternité ceux qui feront fau-
vés 6c ceux qui ne le feront pas. 

Qu'un tel decret , s'il exiftoit, feroit digne du 
mauvais principe des Manichéens. 

lis ne peuvent concevoir qu'un dogme, felón eux, 
l i barbare, íi injurieux á la divini té , fi révoltant 
pour la raifon, de quelque maniere qu'on l'explique, 
foit admis dans prefque toutesles communions chré-
tiennes , 8c qu'on y traite hardiment d'impies ceux 
qui le íejettent, 8c qui s'en tiennent fermement á ce 
que la raifon 6c TEcriture íainement interprétée leur 
enfeignent á cet égard. Foye^ P R E D E S T I N A T I O N & 
D É C R E T , oíi l'on examine ce que S. Paul enfeigne 
fur cette matiere obfeure 8í difficile. 

III . Touchant Vkommt & les facremens. En voyantles 
17/titaíres rejetter auííi hardiment les dogmes inefFa-
bles du peché originel, de la grace 8c de la prédeíli
nation , on peut bien penfer qu'ils n'ont pas eu plus 
dé refpeS pour ce qüe I'Eglife 8c Ies faints conciles 
ont trés-fagement déterminé touchant Vhomme & les 

facremens. L'opinion de nos feftaires á c§t égard peut 
étre regardée comme le troiíieme pas qu'ils ont fait 
dans la voie de l 'égarement; mais ils n'ont fait en 
cela que fuivre le fentiment de Socin qui leur a fervi 
deguide. Jefais cette remarque, parce qu'ils n'ont 
pas adopté fans exceptionlesfentimens de leur chef, 
nulle feéle ne pouíTant plus loin la liberté de penfer, 
8c l'indépendance de toute autorité. Socin dit done: 

Que c'eft une erreur groffiere de s'imaginer que 
Dieu ait fait le premier homme revétu de tous ees 
grands avantages que les Catholiques, ainli que le 
gros des Réformés , lui attribuent dans fon état d'in-
nocence, comme font la juftice originelle, l'immor-
talité, la droiture dans la volonté , la lumiere dans 
l'entendement, &c. 8c de penfer que la mort natu-
relle 8c la mortalité font entrées dans le monde par la 
voie du péché. , 

Que non-feulement l'homme avant fa chute n'é-
toit pas plus immortel qu'il ne l'eft aujourd'hui, mais 
qu'il n'étoit pas méme yéritablement jufte, puifqu'il 
n'étoit pas impeccable. 

Que s'il n'avoit pas encoré péché , c'eft qu'il n'en 
avoit pas eu d'occalion. 

Qu'on ne peut done pas affirmer qu'il ííit jufte," 
puifqu'on ne lauroit prouver qu'il fe feroit abftenu 
de pécher , s'il en eút eu Toccalion , &c. 

Pour ce qui regarde les facremens , i l préíend: 
Qu'i l eft évident pour quiconque veut raifonnef 

fans préjugés, qu'ils ne font ni des marques de con: 
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íeref k -gfáíé , 'ñl des fcéaüx de Pallíá'ft'cfe qtit íá'cóA51 
fement, mais de fimples marques de profelíié'rt-. 

Que le iaptéma n'eíl: néeeffaire ni de riéeeííité dé 
jpfécepte, ni de néceffité de moyen. 

Qu'il n'a pas ;ete inílitué par Jefus-Gh'níl & iqúe 
le chretien peut s'en paffer fans qu'il puiffe en rélül-
ter pour lui -aucun ineonvénient. 

Qu'oii ne doit done pas baptifer les eníahís j ni íefe 
adultes, ni en general aucun homme. 

Que le hapteme pouvtíit étre d'ufagé dans la naií-
Janee du chriííianifme á ceux qui fortoient du paga-
nifme? pour rendre publique leur profeíSon de foi ^ 
6£ en étre la marqueamhentique; mais qu'á préfent 
i l eft ablblument inutile ^ & tout-á-fait índlíFérent. 
Voye-i BAPTÉME & SACREMENS-. 

Qüant á I'ufage de la cene, on doit c ró i ré , felón 
i u i , íi l'on ne veut donner dans Ies vilions les plus 
jridicules: 

Que le pain & le vin qu'on y prehd, n'eíl aütre 
choíe que manger du pain & boire du v i n , foit qu'on 
faffe cette cérémonie avec foi ou non, fpirituelle'' 
ment oü corporellement. 

Que Dieu ne veríe aucune Veríu für le paih ni fur 
le vin de rEuchari í l ie , qui reftent toujours les mé-
mes en nature, quoi qu'en puiífent diré les Tranfub-
llaníiateurs. Foye^ T R A N S U B S T A N T I A T I O N . 

Que i'ufage de faire eette manducation órale feul 
an noiii de tous j ou avec lesfideles aífemblés qui y 
participertt, n'eíl inílitué que pour l 'añion de gra-
ce, qui fe peut tres-bien faire fans cette formule; en 
ün mot , que la cene n'eíl point un facrement. 

Qu'elle n'a point d'autre fin quede nous rappeller 
la mémoire de la mort de Jeíus-Chrií l , & que c'eíl 
une abfurdité de penfer qu'elle nous procure qüel-
ques nouvelles graces', ou qu'elle nous coníerve 
dans celles que nous avons* Foye^ E U G H A R I S T I E & 
C E N E . 

Qu'il ert eíl de inéme dés áütres éérémónies aux-
quelles on a donné le nom de facremensi • 

Qu'on peut ^ fans eraindre de s'écarter de la vérl-
lé, enrejetterla pratique & l'efficace. 

Que pour le OTfl/-/í?^, i l ne devroit étre éheztous 
les peuples de la terre qu'un contrat puremeiít civil . 

Que ce n'eíl méme qu'en Tinílituant comme í e l , 
par un petit nombre de lois fages & invariables , 
mais toujours relatives á la eonílitution politique 
au climat &; á l'efprit général de la nation á laquelle 
.elles feront deílinées , qu'on pourra par la fuite r é -
parer les maux infinis en tout genre. que ce lien eon-
íideré comme faeré SsindiíTolublei, a caufé dans tous 
les états oü le Ghriílianifme eíl établi. Foye\ M A R I A -
G E 6" P O P U L A T I O N . 

IV. Quatrieine pás •: fur féternité des peines & la r¿-
fumclion. Nous venons de voir Socin faire des ef-
forts auíli fcandaleux qu'inutiles & impies, pour 
détruire l'effieaGe j la néeeílité , la validité &c la 
faintéíé des faeremens. Nous allons voir dans cepa-
ragraphe fes feftaíeurs íéméraires marcher aveuglé-
ment fur fes dangereufes traces & paffer rapidement 
de la réjeftion des faeremens á eelle de l'éternitédes 
peines & de la réfurre£lion , dogmes non moins fa-
crés que les précédens, & fur leíquels la plüpart des 
Vnkaires admetterit fans détour le lentiment des Ori-
géniíles & des Saddueeens > condamné i l y a long-
tems par l'Eglife. Pour montrer á quel point cette 
fefte héterodoxe pouífe la liberté de penfer j &; la 
fureur d'innover en matiere de religión, je vais tra-
duire ici trois ou quatre morceaux de leurs ouvra-
ges fur le fujet en queílion. Ce fera une nouvelle 
confirmation de ce que j 'ai dit ci-deíTus de la néceíli-
íe^dun juge dépoíitaire infaillible de la foi ^ & en 
Kieme tems une terrible le^on pour ceux qui ne 
voudront captiver leur entendement fous l 'o-
«euiance de ia f o i , eaptiranies intíLUBum (id ebfe-
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•qmutnjfidtl., ^oiir tnie férvif des prbpfés léhníeS He % 
Paul; Mais écoutons nos hér'étiques réfraftairfes; 

« 11 eíl certain \ difent-ils | que de toutes leá idéés 
» creüíes \ de tous Ies dogmes abfütdes & fbüvent 
* impies qüe les théologiens eatholiqties & prd= 
» teílans ont avances comme autaiit d'oradeS eé-
>> ieíleS ', i l n'y en a peüt - étre point ^ excepté íá 
» Trinité 6c rincarnation ^ centre léfquels la íai^ 
>» fon fourniíie de plus fortes & de plus folideá 
» objeílions qüe contre ceux de la réjtimñim des 
» corps & Véterhité des peines. La premiere de lies 

opiñionS n'eíl á la vérité qu'une reverle e^tráva» 
» gante, qüi ne féduira jamáis un bon efpirit, quand 
» i l n'auroit d'ailleürs aucune teiriturfe de phyfiqüé 
» experiméntale; riiais ía feconde eíl un blafphémé 
» dont tout bon chrétien doit avoir horfeiln Juílé 

ciel í quelle idee faudroit-ilavoir dé Diei t , f i ceíté 
» hypothéfe étoitfeuleiiient yralíTemblable ? Cúm¿ 
» ment ees ames dé pierfe j qui ofent déterrtiiiier l é 
» degré & la durée des toiirmens que l'étre fupreméi 
» infligera ? felón eux ^ auk pécheurs impénitens j ' 
» peuventils j fanstrembler^ annoncer ce terrible 
» arrét ? de quel droit & á quel titre fe donrient-ils 
» aihfi l'exelufion i & s'exemptent-ils des peirtes 
n dont ils menacent fi inhumainement leurs freres ?, 
» Qui leur a dit á ees hommes de fang qu'ils né pro* 
« nont-oient pas eux-memes leur propre cóndamña-
» t ion, & qu'ils ne ferbient pas un jouf obligesd'im-
» plorer la clémence & I a miféricorde infinies de cet 
>> étre fouvérainement bon qu'ils fepréfentent au^ 
» . jourd'hüi comme un pere cruel & implacable, qui 
í> ne peut étre heureux que par le malheitf & lé filp* 
» pliee éternels de fes enfans ? /« m débattntí point A 
»> toujours j & Je he ferai point indigné a Jamáis , dit 
» Dieu dans Ifaie; Aprés ün texte aufli f ó r m d , fie 

tant d'autres auífi décififs que nous pourrions rap" 
« portér j quels font les théologiens affez infenfés 
» pour fé déclarer encoré en fayeur d'une opinioa 
ii qui donne fi direélemerit atteinte aux attributs leS 
»> plus efíentiels de la divinité, & par conféquent á 
» fon exiílenee ? Comment peut-on croire qu'elle 
» puniíTe éternellement dés peches qüi ñe font point 
« éternels & infinis , & qu'elle exerce unevengean^ 
» ce continuelle fur des étres qui ne peuvent jamáis 
» l'oíFenfer > quelque ehofe qu'ils faffeíit ? Mais en 
« fuppofant méme que ThOmme puiffe iéellement 
¡Í> offenfer Dieu ^ propoíition qui nous paroit aufli 
>> abfurdé qü'xmpie^ quelle enorme difproportion n'y 
n auroit-il pas entre des fautes paffageres i un deíbr* 
»> dre momentané, & une punition éternelle? Urt 
>> jtíge équitable ne voudroit pas faire fouffrir des 

peines éternelles á un eoupable pour des péchéá 
» temporels & qui n'ont duré qu'un tems; Pourquoi 
>> done veüt-ón que Dieu foit moins juñe & plus 
>> cruel que lui? D'ailleürs^ comme le dit trés-biéil 
>> un (¿z) auteur célebre j un tourment qüi ne doit 
ti avoir aucune fin n i aucun reláche ^ ne peut é t re 
>> d'aüeune útilité á eelui qui le fouffre j tti á eelui qui 
>> l'ihflige; i l ne peut étre ütile á l'homme ^ s'il n 'eíl 
H pas pour lui ün état d'améliofation j & Une peut 

l 'étrej s'ilhe reíle aucun l i euá la repen tanee , s'il 
» n'a ni le tenis de refpirer > ni eelui de réfléchir fuií 

facendition,L'éternité despeines eft dónede tou t 
>í point incompatible avee la fageffe de Dieu j puií* • 
>» que darís eetté hypothéfe i l feroit méchantuni* 
# quemerit püur le plaifir de l'étréi Foyei la ¿oiltSt 
des frtres Polonoisí 

(d) Le hafard m'a fáit cíécduvrir ijuéí c'eíí dé Tfictóas Bai* 
net dont il eñ ici queftion ;ear en lilknt un de fes ouvragcí» 
j'y ai treravé Ic paffage cité ici par leS SoÍ¡nitns.: Ne^ue Deot 
neifuc húmiñi prodejfepó'tiflcruciatus indefiniensSr J t h e i x i m i n o h 
tiuque hominifi nüliut ioeus f u rijípiftentia i é e l imfeere pojjit p & 
nitu 's, fi r íulü inttrihijjlo j ¿ut levamen ád n/pirándum pduHfpeff 
& delibirandum de ánimo & forte mutaniisi ThOffl. Botrieí 
llat. moituor, & refurg, cap, si. p. 240« 
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» Difons p l u s f i ce qu'on appelle Jufte & Injufíe, 

» venu & vice, étoit tel par fa nature, & ne depen-
» doit pas des inftitutions arbitraires des hommes, 
» i l pourroit y avoir un bien &c un mal moral pro-
» prement dits , fondés lur des rapports immuables 
» & éternels d'équité & de bonté anterieurs aux lois 
» politiques, & par conféquent des étres éons&cmé-
» ckans moralcment : de tels étres feroient alors de 
» droit fous la jurifdiftion de D i e u , & pouvant me-
» riter ou démériter vis-á-vis de l u i , i l pourroit les 
» punir ou les récompenfer dans fa cité particuliere. 
» Mais comme les termes de jujie &c á'injujle , de 
» vertu & de vice, font des mots abílraits & méta-
» pbyfiques abíblument inintelligibies, fi on ne les 
» applique á des étres phyliques , feníibles , unis 
» enfemble par un afte exprés ou tacite d'aílbcia-
» tion , i l s'enfuit que tout ce qui eíl utile ou nuiíi-
M ble au bien general & particulier d'une fociété ; 
» tout ce qui eft ordonné ou défendu par les lois 
» politives de cette fociété, eíl pour elle la vraie & 
» unique mefure du jufle &c de Vin/ufte , de la vertu 
» & du vice , & par conféquent qu'il n'y a réelle-
>> ment de ions & de méchans, de vertueux & de 
» vicieux, que ceux qui font le bien ou le mal des 
»• corps politiques dont ils font membres, & qui en 
» enfreignent ou qui en obferveht les lois. I I n'y a 
» done, á parler exañemen t , aucune moralhé dans 
» les aftions humaines ; ce n'eíl: done point áDieu 
» á punir , ni á récompenfer, mais aux lois civiles: 
>• car que diroit-on d'un fouverain qui s'arrogeroit 
» le droit de faire torturer dans fes états les infrac-
» teurs des lois établies dans ceux de fes voiíins ? 
» D'ailleurs pourquoiDieu puniroit-il les méchans ? 
» Pourquoi méme les haiiroit-il ? Qu'eíl-ce que le 
» méchant , finon une machine organifée qui agit 
>• par l'effort irréíiflible de certains relTorts qui la 
» meuvent dans telle & telle direftion , & qui la 
» déterminent néceíTairement au mal ? Mais fi une 
» montre eíl mal réglée , l'horloger qui Ka faite eft-
» i l en droit de fe plaindre de rirrégularité de fes 
» mouvemens ? & n'y auroií-il pas de l'injuftice ou 
» plutót de la folie á lui d'exiger qu'il y eút plus de 
» perfeftion dans l'effet qu'il n'y en a eu dans la 
» caufe 1 leí l'horloger eft Dieu , ou la nature, dont 
» tous les hommes , bons ou méchans, font l 'ou-
» vrage, I I eñ vrai que faint Paul ne veut pas que 
» le vafe dife au potier, pourquoi m'as-tu ainjí 
» fait ? Mais , comme le remarque judicieufement 
» un (c) philofophe illuftre, cela eíl fort bien, fi le 
» potier n'exige du vafe que des fervices qu'il Ta 
» mis en état de lui rendre ; mais s'il s'en prenoit 
» au vafe de n'étre pas propre á un ufage pour le-
» quel i l ne l'auroit pas fait, le vafe auroit-il tort de 
» lui diré , pourquoi m'as-tu fait ainji? 

» Pour nous nous croyons fermement que s'il y 
» a une vie á venir , tous les hommes, fans excep-
» tion , y jouíront de la fupréme béatitude , felón 
» ees paroles exprefles de I'apótre : Dieu veut que 
» tous les hommesfoient fauvés. S i , par impoííible , i l 
»> y en avoit un feul de malheureux , l'objeftion 
« contre l'exiftence de Dieu feroit aufli forte pour ce 
» feul é t re , que pour tout le genre humain. Com-
» ment ees théologiensimpitoyablesqui tordent avec 
» tant de mauvaife foi les écritures pour y trouver 
» des preuves de l'éternité des peines , & par con-
» féquent de l'injuftice de Dieu , ne voieot-ils pas 
» que tout ce que Jefus-Chrift & fes apotres ont 
» dit des tourmensde l?enfer,n'eñ qu'allégorique & 
» femblable á ce qu'ont écrit les ( ¿ ) poetes d ' Ixion, 
M de Syfiphe, de Tantale , &c. & qu'en parlant de 

(c) Je ne fai point quel eft l'autenr que les Socinieris ont ici 
en vue. 

i (¿) Ceft ce que Ies Soclniens difenc expreíTément dans les 
aftes de la confécence de Racovie. 
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» la forte , JefusChrift& fes difcíples s'accommo^ 
» doient aux opinions reines de leur tems parmi fe 
» peuple á qui la crainte de l'enfer peut quelque-
» ibis fervir de frein au défaut d'une bonne iégifla-
» tion » } f̂ oyê  la colleci. des freres Polon, 

On peutvoir fous le mot E N F E R ce qu'on oppofeá 
ees idees des Sociniens. Difons feulement ici que ce 
qui rend leur converfion impofllble, c'eftqu'ils com-
battent nos dogmes par des raifonnemens philofophi-
ques , lorfqu'ils ne devroient faire que fe foumettre 
humblement , & impofer filence á leur raifon, puif, 
qu'enfin nous cheminons par foi & non point par 
vue , comme le dit tres-bien S, Paul. 

Quoi qu'il en f o i t , voyons ce qu'ils ont penfe de 
la réfurrecíion. lis difent done , 

Qu'il eft aifé de voir, pour peu qu'on y réfléchiíTe 
attentivement, qu'il eft métaphyfiquement impoííi
ble que les particules d'un corps huinain,que la mort 
& le tems ont difperfées en mille endroits de i'mi-
vers,puifíent jamáis étre raffemblées méme par i'eíü-
cace de la puiffance divine. 

Qu'un auteur anglois, auíli profond théologien 
que bon phyficien , & auquel on n'a jamáis repro
ché de favorifer en ríen leurs fentimens, paroit avoir 
été frappé du poids &C de l'importance de cette ob
jec ión ; & qu'il n'a rien négligé pour la metíre dans 
toute fa forcé. Ils citent eníüite le paflage de cet au
teur, dont voici latraduftion. 

« On ffait & onvoittous les jours de fes propres 
» yeux que les cendres & les particules des cada-
» vres font en mille manieres difperfées par mer & 
» par terre ; & non-feulement par toute la terre, 
» mais qu'étant élevées dans la région de l'air, par 
» la ehaleur & l'attra&ion du folei l , elles font jet-
» tees & diffipées en mille diíFérens climats; & elles 
» ne font pas feulement difperfées, mais elles font 
» aulfi comme inférées dans les corps des animaux, 
» des arbres & autres chofes d'oü elles ne peuvent 
» étre retirées facilement. Enfin dans la tranfmigra-
» tion de ees corpufeules dans d'autres corps , ees 
» parties ou particules prennent de nouvelíes for-
» mes & figures, & n e retiennent pas les mémes 
» qualités & la méme nature. 
• » Cette diííiculté fe faifant fentir vivement á ceux 

» qui font capables de réflexion & á ceux qui ne 
» donnent pas téte baiffée dans les erreurs populai-
» res , on demande fi ce miracle dont nous venons 
» de parler , fi cette récolleftion de toutes ees cen-
» dres , de toutes ees particules difperfées en ua 
» million de lieux , & métamorphofées en mille 
» fortes de diíFérens corps, eft dans l'ordre des cho-
» fes poffibles. 

» I l y a plufieursperfonnes qui en doutent, &qui, 
» pour appuyer leur incrédulité fur ce fujet, aik-
» guentla voracité de certaines nations, de certains 
» antropophages qui fe mangent les uns les autres, 
» & qui fe nourriffent de la chair humaine : cela fup-
» pofé , voici comme ils raifonnent : c'eft qu'en ce 
» cas i l fera impoííible que cette méme chair qui a 
» contribuéá faire de la chair á tant de diíFérens corps 
» alternativement puiffe étrerendue numériquement 
» & fpécifiquement á divers corps en méme tems. 

» Mais pourquoi nous retrancher fur ce petit nom-
» bre d'antrophages ? Nous le fommes tous, & tous 
» tant que nous fommes nous nous repailíbns des 
» dépouilles & des cadavres des autres hommes, 
» non pas immédiatement , mais aprés quelques 
» tranfmutations en herbes, & dans ees animaux 
» nous mangeons nos ancétres ou quelques-unes de 
» leurs parties. Si les cendres de chaqué homme 
» avoient été ferrées & confervées dans des urnes 
» depuis la création du monde , ou plutót fi les ca-
» davres de tous les hommes avoient été convertís 
» en momies, & qu'ils fuffent reftés entiers ou pref-

» qu'entiefSí 
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» qu'entiers, 11 y auroit quelqu'efperance de rafíem-
w bler toutes les.parties du có rps , n'ayant pas été 
» confondues ni mélangées dans d'autres corps: 
M mais puifque les cadavres font prefque tous dif-
»t fous & diffipés , que leurs parties font mélangées 
» dans d'autres corps , qu'elles s'exhalenf en l'air, 
„ qu'elles retombent en pluie & en rofée, qu'elles 
„ font imbibées par les racines, qu'elles concourent 
„ á la prodiiftion des graines, des blés & des fruits, 
if d'oü par une circulation continuelle elles rentrent 
,> dans des corps humains , & redeviennent corps 
» humains ; i l fe peut faire que par ce circuit pref-
,> qu'infini la méme matiere aura fubi plus de diffé-
,» rentes métamorphofes , & aura habité plus de 
» corps que ne le fit l'ame de Pythagore. Or elle ne 
» peut étre rendue á chacun de ees corps dans la 
» refurreftion ; car íi elle eíl rendue aux premiers 
» hommes qui ont exifté, comme i l paroit juíte que 
» cela fo i t , i l n'y en aura plus pour ceux qui font 
» venus aprés eux; & íi on la r end á ees derniers, ce 
» fera alors au préjudice de leurs ancétres. Suppo-
» fons , par exemple , que les premiers defeendans 
» d'Adam ou les hommes des premiers fiecles re-
i, demandent leurs corps, & qu'enfuite les peuples 
» de chaqué fiecle fucceffif recherchent auííi les 
« leurs , i l arrivera que les neveux d'Adam les plus 
»> reculés bu les derniers habitans de la terre au-
» ront á peine aíTez de matiere pour faire des demi-

» COrpS (e) >»• A^J^RÉSURRECTION. 
V. Cinquiemc pus. Nous voici arrivés au myftere 

incompréhenfible, mais d iv in , de hTrinité, cet éter-
nel fujet de ícandale des Sociniens, cette caufe de 
leur diviíion d'avec les Proteftans , ce dogme eníin 
qu'ils ont attaqué avec tant d'acharnement qu'ils en 
ont mérité le furnom d'anííirinitaires. 

lis commencerent par renouveller les anciennes 
héréfies de Paul de Samofate & d'Arius, mais bien-
tót prétendant que les Ariens avoient trop donné á 
Jefus-^hrift , ils fe déclarerent nettement Photiniens 
& fur-tout Sabelllens ; mais ils donnerent aux ob-
jeñions de ees héréíiarques une toute autre forcé , 
& en ajouterent méme de nouvelles qui leur font 
particulieres : enfin ils n'omirent aucune des raifons 
qu'ils crurent propres á déraciner du coeur des fide-
lés un dogme auffi néceffaire au falut, & auííi effen-
tiel á la foi & aux bonnes moeurs. 

Pour faire connoitre leurs fentimens fur ce dog
me, i l fuffit de diré qu'ils foutiennent que rien n'eft 
plus contraire á la droite raifon que ce que Ton en-
feigne parmi les Chrétiens touchantla Trinitéáes per-
fonnes dans une feule eífence divine , dont la fe-
conde eíl engendrée par la premiere, & la troiíieme 
procede des deux autres. 

Que cette dodrine inintelligible ne fe trouve dans 
aucun endroit de l'Ecriture. 

Qu'on ne peut produire un feul paflage qui l'auto-
rife, &c auquel on ne puiífe, fans s'écarter en aucune 
fa9on de l'eíprit du texte, donner un fens plus clair, 
plus naturel, plus conforme aux notions communes, 
& aux vérités primitives & immuables. 

Que foutenir, eomme font leurs adverfaires, qu'il 
y a plufieurs perfonnes diílinñes dans l'eíTence divi
ne , & que ce n'eft pas l'éternel qui eíl le feul vrai 
Dieu, mais qu'il y faut joindre le F i l s& leS.Efprit 
c'eíl introduire dans l'églife de J. C. l'erreur la plus 
groííiere & la plus dangereufe; puifque c'eíl favori-
fer ouvertement le Polythéiíme. 

Qu'il implique contradiélion de diré qu'il n'y a 
qu'un Dieu , &; que riéanmoins i l y a trois perfonnes, 
chacune defquelles eíl véritablement Dieu. 

Que cette dií l inñipn, un en ejfence, & trois en per-

. ( e) Koyí^Thomas Óurnet» dodeur en Théologie , & 
ínaitre <Je la chartreufe de Londres, dans ion traité de Jlatu 
monuomm & nfurzentium, cap. y. p. 168 & íeq. 
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fonnes, n'a jamáis été dans l'Ecriture. 

Qu?elle eíl manifeftement fauíTe, puifqu'il eíl cer-
tain qu'il n'y a pas moins á'ejfcnces que dé perfonnes, 
& de perfonnes que d'ejfences. 

Que les trois perfonnes de la Trinlte font ou trois 
fubííances diíFérenteSj ou des accidens de reffence 
divine, ou cette eífence méme fans diílinélion. 

Que dans le premier cas on fait trois dieux. 
Que dans le fecondon fait Dieu compofé d'acci-

dens, on adore des accidens, & on métamorphofé 
des accidens en des perfonnes. 

Que dans le troifieme, c'eíl inutilement&fans fon-
dement qu'on divifé un fujet indiviíible, 6c qu'on 
diílingue en trois ce qui n'eft point diílingué en foi. 

Que íi on dit que les trois perfonnalités ne font n i 
des lubílances différentes dans l'eíTence divine, n i 
des accidens de cette eífence, on aura dé la peine á 
fe perfuader qu'elles foient quelque chofe. 

Qu'il ne faut pas croire que les trinitaires les plus 
rigides & les plus decides, aieht eux mémes quelque 
idee claire de la maniere dont les trois hypoflafesmü-
íiílent en Dieu, fans divifer fa fubílance, & par con-
féquent fans la mulliplier. 

Que S. Auguílin lui-méme, aprés avoir avancé fur 
ce fujet mille raifonnemens auffi faux que téné-
breux, a été forcé d'avouer qu'on ne pouvoit rien 
diré fur cela d'intelligible. 

Ils rapportent enfuite le paflage de ce pere, qui 
en efFet eíl trés-íingulier. « Quand on demande, dit-
» i l , ce que c'eíl que les trois, le langage des hom-
» mes le trouve court, & l'on manque de termes 
» pour les exprimer : on a pourtant dit trois perfon-
» nes, non pas pour diré quelque chofe, mais parce, 
>»' qu'il faut parler, & ne pas demeurer muet ». 
Diñum ejl taimn tres perfonoe }non ut aliquid diceretur y 
fed ne taceretur. De Trinit. I. V. c. ix. 

Que les théologiens modernes n'ont pas niieux 
éclairci cette matiere. 

Que quand on leur demande ce qu'ils entendent 
par ce mot de perfonne, ils ne l'expliquent qu'en di-, 
fant que c'eíl une certaine diílinftion incompréhen
fible , qui fait que l'on diílingue dans une nature uni-
que en nombre, un Pere, un Fils & un S. Efprit. 

Que l'explication qu'ils donnent des termes dV/z-
gendrer&cde proceder, n'eft pas plus fatisfaifante; pu i t 
qu'elle fe réduit á diré que ees termes marquentcer-
taines relations incompréhenfibles qui font entre les 
trois perfonnes de la trinité. 

Que l'on peut recueillir delá que l'état de la quef-
tion entre les orthodoxes & eux, coníifte á favoir s'il 
y a en Dieu trois diftinftions dont on n'a aucune 
i d é e , & e n t r e lefquellesilyacertaines relations dont 
on n'a point d'idée nón-plus. 

De tout cela ils concluent qu'il feroit plus fage de 
s'en teñir á l'autorité des apotres, qui n'ont jamáis 
parlé de la trinité,Se de bannir á jamáis de la religión 
tous les termes qui ne font pas dans l'Ecriture, com
me ceux de trinité, de perfonne, d'ejfence, tf hypojla-
fe, unión hypoftatique & perfonnelle, d'incarnation , 
de génération, de proceffion, & tant d'autres fembla-
bles, qui étant abíolument vuides de fens puifqu'ils 
n'ont dans la nature aucun étre réel repréfentatif, 
ne peuvent exciter dans l'entendement que des no
tions faulfes, vagues, obfeures & incomplettes y&c., 

Voye^ le mot TRINITÉ , oíi ees argumens font exa-
minés & réduits á leur juíle valeur, & oüle myftere 
en lui-méme eíl tr,és-bien expofé. Voye\ auffi dans 
les Nouvelles de la république des lettres de Bayle, ann, 
1686, le parallele de la Trinité avec les trois dimen-
íions de la matiere. 

V I . Sixieme pas. Sur Vincarnation & la perfonne 
de J. C. les Unitaires ne fe font pas moins écartés de 
la foi puré & fainte de l'Eglife : comme ils avoient 
détruit le myftere de la trinité, i l falloit par une con-

* D dd 
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fequence nécefíaire, attaquer jufque dans fes íonde-
mens celui de Vincarnation; car ees deux myfteres 
inéfFables exigeant pour étre crus le méme íacrifice 
de la raifon á Tautorité, ils ne fe feroient pas fuivis 
s'ils euffent admis l'un & rejetté l'autre. Mais mal-
lieureufement ils n'ont été que trop conféquens, ainli 
qu'on l'a pu voir par tout ce qui précede : quoi qu'il 
en foit ils prétendent, 

Que l'opinion de ceux qui difent que le verbe, ou 
la feconde perfonne de la trinité a été unie hypofia-
tiquementk l'humanité de J. C. & qu'en vertu de cette 
unión perfonnelle de la nature divine avec rhumai-
ne, i l efl: Dieu & homme tout enfemble, eft fauffe & 
contradiftoire. 

Que ce Dieu incarné n'a jamáis exiñe que dans le 
cerveau creux de ees myíHques, qui ont fait d'une 
ver tu , ou d'une manifeílation divine externe, une 
hypoflafe diftinñe, eontrele fens naturel des termes 
dont S. Jean s'eíl: fervi. 

Que lorfqu'il d i t , que la parole a été faite ckair, 
cela ne íignifíe autre chofe, íinon que la chair de J. 
C . a été le nuage glorieux oü Dieu s'eft rendu viíible 
dans ees derniers tems, & d'oü i l a fait entendre fes 
volontés. 

Que ce feroit fe faire illufiofi, & donner á ees pa
roles claires en elles-mémes, l'iíiterprétation la plus 
foreée que de les entendre comme íi elles íigniííoient 
qu'un Dieu s'eft véritablement incarné, tandis qu'el-
les ne déíignent qu'unefimple préfence d'affiftance& 
d'opération. 

Que fi on li t avec autant d'attention que d'impar-
tialité, les premiers verfets de l'évangile felón S, Jean, 
& qu'on n'y cherche pas plus de myftere qu'il n'y 
en a réellement, on fera convaineu que l'auteur n'a 
jamáis penfé ni á la préexiftence d'un verbe diftinft 

'de D i e u , & Dieu lui-méme, ni á Yincamation. 
Noncontens d'aecommoder l 'Ecritureáleurs hy-

pothéfes, ils foutiennent 
Que Vincarnation étoit Inutile, & qu'avec la foi la 

plus v ive , i l eft impoffible d'en^voir le cui bono. 
lis appliquent á l'envoi que Dieu a fait de fon fils 

pour le falut des hommes, le fameux pafíage d'Ho-
race. 

Nec Deus interjity niji dignus vindice nodus 
Inciderit. 

Si on leur répond qu'il ne falloit pas moins que le 
fang d'un Dieu-homme pour expier nos péehés & 
pour nous racheter, ils deraandent pourquoi Dieu 
a eu befoin de cette incarnation , ¡k pourquoi au-lieu 
d'abandonner aux douleurs ,ár ignominie& á lamor t 
fon fils Dieu , égal & confubftantiel á l u i , i l n'a pas 
au contraire changé le eoeur de tous les hommes, ou 
plutóf pourquoi i l n'a pas opéré de toute éternité 
leur fanftification par une feule volition. 

Ils difent que cette derniere éeonomie s'aceorde 
mieux avec les idées que nous avons de la puiíTance , 
de la fageffe & de la bonté infinies de Dieu. 

Que l'hypothefe de Vincarnation confond & obf-
curcit tomes ees idees, & multiplie les diffieultés au
llen de les réfoudre. 

Les Catholiques & les PrOteftans leur oppofent 
avec raifon tous les textes de l'Eeriture; mais les 
Unitaires foutiennent au contraire, que l i on fe füt 
arrété au feul nouveau Teftament, on n'auroit point 
fait de J. C. un Dieu. Pour confirmer cette opinión, 
ils citent un pafíage trés-lingulier d'Eufebe, Hiji, ec-
cléf. L I . c. ij . oti ee pere d i t , « qu'il eft abfurde & 
» contre toute raifon, que la nature non engendrée 
» & immuable du Dieu tout-puiflant, prenne la for-
»» me d'un homme, & que l'Ecritüre forge de pareil-
M les fauffetés ». 

A ce pafíage ils en joignent deux autres non moins 
¿tranges; l'un de Juftin martyr, & l'autre de Tertul-
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lien, qui diíent la méme chofe. ( / ) 

Si on objefte aux Sociniens que J. C. eft appeííé 
Dieu dans les faintes lettres „ ils répondent que ce 
n'eft que par métaphore, & á raifon de la grande puit 
fance dont le Pere l'a revétu. 

Que ce mot Dieu fe prend dans l'Eeriture en deux 
manieres; la premiere pour le grand& unique D'uu^ 
& la feconde pour celui qui a recude cet étre fupré-
me une autorité ou une vertu extraordinaire, ou 
qui participe en quelque maniere aux perfeftions de 
la divlnité. 

Que c'eft dans ees derniers fens qu'on dit quelque-
fois dans l'Eeriture que J. C. eft Dieu, quoi qu'il ne 
foit réellement qu'un íimple homme qui n'a point 
exifté avant fa naifíanee, qui a été coneju á la ma
niere des autres hommes, & non par l'opération du 
S .Efpri t , qui n'eft pas une perfonne divine, mais 
feulement la vertu & refficaeité de D i e u , &c. 

Socin anéantit enfuite la rédemption de T. C. & 
réduit ee qu'il a fait pour les hommes á leur avoir 
donné des exemples de vertus héro'iques; mais ce 
qui prouve fur-tout le peu de refpeft qu'il avoit pour 
le nouveau Teftament, c'eft ce qu'il di tfur lafatisr 
fadion de J. C. dans un de fes ouvrages adreflé á un 
théologien. « Quand l'opinion de nos adverfaires, 
» dit-il , fe trouveroit écri te , non pas une feule fois, 
» mais fouvent dans les écrits facrés, je ne croirois 
» pourtant pas que la chofe va comme vous pen-
» fez; car comme cela eft impoffible, j'interprete-
» rois les paflages en leur donnant un fens commo-
» de, comme je fais avec les autres en plufieurs 
» autres pafíages de l'Eeriture ». 

Voye^ ce que les Catholiques oppofent aux argu-
mensde ees hérétiques,fous lesmots I N C A R N A T I O N , 
R É D E M P T I O N & S A T I S F A C T I O N . 

V I I . Septieme pas. Sur la difcipline eceléfiaftique, 
la politique & la morale , les Unitaires ont avancé 
des opinions qui ne font ni moins íingulieres, ni 
moins hétérodoxes, &c qui jointes á ce qui précede, 
acheveront de faire voir (on ne peut trop le répé-
t e r ) , qu'en partant comme eux de la réjeñion d'u
ne autorité infailible en matiere de f o i , & en fou-
mettánt toutes les doftrines religieufes au tribunal 
de la raifon, on marche des ce moment á grands pas 
vers le déifme; mais ce qui eft plustrifte encoré, 
c'eft que le déifme n'eft lui-méme, qüoi qu'en puif-
fent diré fes apologiftes, qu'une religión incónfé-
quente, & que vouloir s'y arréter , c'eft errer incon-
íequemment , & jetíer l'ancre dans des fables mou-
vans : c'eft ce qu'il me feroit trés-facile de démon-
trer íi e'en étoit ici le l ieu , mais i l vaut mieux fuivre 
nos feftaires, & achever le tablean de leurs erreurs 
théologiques, en expofant leurs fentimens fur Ies 
points qui font le fujet de cet article. 

lis difent qu'il y a dans tous les états chrétiens, 
un vice politique qui a été jufqu'á préfent pour eux 
une Touree intarifíable de maux 6c de défordres de 
toute efpeee. 

Que les funeftes effets en deviennent de jour en 
jour plus fenfibles; & que tót ou tard i l entrainera 
infailliblement la ruine de ees empires, íi les fouve-
rains ne fe hátent de le détruire. 

Que ce vice eft le pouvoirufurpé & par conféquent 
injufte des eeeléíiaftiques, qui faifant dans chaqué 
état un corps á parí qui a fes lois, fes privileges j fa 
pólice, & quelquefois fon chef particulier , rompent 
par cela méme cette unión de toutes les forces& de 
toutes les volontés qui doit étre le caraftere diftinc-
t i f de toute fociété politique bien conftituée, & m* 
troduifent réellement deux maitres au lieu d'un. 

Qu'il eft facile de voir combien un pareil gouver-

( / ) Voyei Juñin, martyr, dial, cum Tryphon. &í Tertulliety 
adv. P r a x , eap. 16. 
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n&ífléñt éft v íc ieux, & contiraire mémé aü pa&e fon» 
damental d'une affociation legitime. 

Que plus le mal qui en réfulte eíl reñíible, plus 
©n a Reu de s 'étonner, que les íbuverains qui font 
«ncofé plus intéreffés que leursfujetsá en arréter les 
progrés rapides , n aient pas fecoué i l y a long-tems 
le joug de cetle puiflance facerdotalé qui tend fens 
cefle á tout envahin 

Que pour eux, fáñs ceíte añimés de Pamour de la 
Verite & du bien public , malgré les perfécutions 
cruellés dont cet amour les a rendu's fi fouvenl les 
viñimés, iis ofetont établir fur cette matiere l i im
portante pour toirs les hommes en géñéral, un petit 
nombre de principes, qui en affertniffant les díróits 
& le pouvoir trop long-tems divifés , & par confé-
quent afFoiblis des íbuverains , de quelqué maniere 
qa'ils foient repréfentés, ferviront en méme íems á 
donner aux diíFérens corps politiques Un fondement 
plus l'olide & plus durable. Aprés Ce préambule íin-
gulier ? nos feftaires entrent auíS-tót en matiere j 
poíent pouf principe, qu'une regle füre, invariable, 
& dont ceux qu i , dans Un gouvernement quélcon-
que , font revétus lé^itimement de la íbuver'aineté, 
ne doivent jamáis s'ecarter, fous quelque pretexte 
que ce foit; c'eíl celle que tous les philofophes lé-
giílateurs ont regardée avec raifon, comme la loi 
fondamentale de toute bonne politie &c que C icc 
ron a exprimée en ees termies : Saius populi fupn^ 

tna. lex efi, le íalut du peuple eft la fupréme loi . 
Que de cette máxime inconteftable , & fans l'ob' 

iervation.de laquelle tout gouvernement eft injufte, 
tyrannique, & par cela méme , fujet á des révolu-
íions; i l réfulte: 

I o . Qu'il n 'y a de doñrine rellgieuíe véritablc-
ment divine & obligatoire, & de morale réellément 
bonnes, que celles qui font útiles á la fociete politi-
que á laquelle on les deftine; 5c par conféquent que 
toute religión & toute morale qui tendent chacune, 
íuivant fon efprit & fa nature, d'une maniere aulfi 
direfte qu'efficace,au but principal que doivent avoir 
tous les gonvernemens civils, légitimes , font bon
nes & révélées en ce fens, quels qu'en íoient d'ail-
leurs les principes. 

1°. Que ce qu'on appelle dans certains états la 
parole de Ditu , ne doit jamáis étre que la parole de 
la loi, ou íi Ton veut l'expreííion formelle de la vo-
lonté genérale ftatuant fur un objet quelconque. 

3°. Qu'une religión qui prétend étre la feule 
vraie , eft par cela méme , mauvaife pour tous les 
gouvernemens, puifqu'elle eft néceíTairement into
lerante par principe. 

4°. Que les difputes frivoles des Théologiens n'é-
tant fi fouvent funeftes aux états oíi elles s'élevent, 
que parce qu'on y attache trop d'importance , & 
qu'on s'imagine fauffement que la caufe de Dieu y 
eft intéreffée ; i l eft de la prudence & de la fageffe 
du corps légiílatif, de ne pas faire la moindre atten-
íion á ees querelles, & de laiffer aux eccléíiaftiques, 
ainfi qu'á tous les fujets, la liberté de fervir D i e u , 
felón les lumieres de leur confeience. 

De croire & d'écrire ce qu'ils voudront fur la 
religión, la politique & la morale. 

D'attaquer méme les opinions les plus anciennes. 
De propofer MÉdonverain l'abrogation d'une loi 

qui leur paroitraÍn)ufte ou préjudiciable en quelque 
forte au bien dé la communauté. 

De l'éclairer fur les moyens de perfeftionner la lé-
giflation, & de prévenir les ufurpations du gouver
nement. 

De déterminer exañement la nature & les limites 
des droits & des devoirs réciproques du prince & 
¿es fujets. 

Ce fe plaindre hautemínt des malverfations 6c de 
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la lyfannie des magiftraís , & d'en deiñáñáér íá dé-
pofition ou la punition, felón l'exigence des casv 

En un mot , qu'il eft de l'éqüité du fouverain dé 
ne géner en rien la liberté des citoyens qui ne doi
vent étre foumis qu'aux lois, & non au caprice aveu-
gle d'une puiflance exécutrice & tyrannique. 

5°. Que pour óter aux prétres l'autorité qu'ils oñt 
ufurpée j 6c arracher pour jamáis de leurs mairts le 
glaive encoré fanglant de la fuperftition 6c du fána-
tifme, ie moyen le plus eíficace eft de bien perfua-1-
der au peuple* 

Qu'il n'y a aücune religión bonne exclulívément. 
Que le cuite le plus agréable á Dieu , fi toutefois 

Dieu en peut exiger des hommes, eft l'obéiffance 
aux bis de l'état. 

Que les véritables faints font les bons citoyens j 
6c que les gens fenfés n'en reconnoítront jamáis d'aui 
tres. 

Qu'il n 'y a d'impies envérs Ies dieux, que Ies in^ 
frafteurs du contrat focial. 

En un mot > qu'il ne doit regarder , refpefter 6c 
aimer la religión quelle qu'elle fo i t , que comme une 
puré inftitution de pólice relative, que le fouverain 
peut modifier, changer, 6c méme abolir d'un inftant 
á l'autre , fans que le prétendu falut fpirituel des fu-
jets foit pour cela en danger. C'eft bien ici qu'on 
doit diré que la fin eft plus excellente que Ies moyens: 
mais fuivonsi 

6o. Que Ies priviíeges 8c les immunités des ecclé
íiaftiques étant un des abus les plus pernicieux quí 
puiífent s'introduire dans un é ta t ; i l eft de l'intérét 
du fouverain, d'óter fans aucüne reftriftion ni l imi -
tation ees diftin£Hons choquantes, 6c ees exemp-
tions accordées par la fuperftition dans des fiécles de 
ténébres, 6c qui tendent direftement á la divifion de 
l'empire. Voye^ les lettres ne repúgnate vejlro bono. 

y0. Enfin, que le célibat des prétres, des moines^ 
6c des autres miniftres de la religión, ayant caufé 
depuis plulieurs fieclés, 6c caufant tous les jours des 
maux effiroyables aux états , oíi i l eft regardé comme 
d'inftitution divine , 6c en tant que tel ordonné paf 
le prince ; on ne peut trop fe háter d'abolir cette 
loi barbare 5c deftruftrice de toute fociété civile j 
viíiblement contraire au but de la nature, puifqu'el
le l'eft á la propagation de l'efpece , 6c qui prive in-
juftement des étres fenfibles, du plaifir le plus doux 
de la vie , 6c dont tous leurs fens les avertiffent á 
chaqué inftant qu'ils ont le droit , la forcé 5c le deíif 
de jouir. Fbyei CÉLIBA.T & PoPULAtlON. 

Que les avantages de ce plan de légiílation font 
évidens pour ceux dont les vites politiques vaftes 6c 
profondes , ne fe bornent pas á fuivre fervilement 
celles de ceux qui les gouvernenti 

Qu'il feroit á fouhaiter pour le bien de l'humanité i 
que les fouverains s'empreffaírent de le fuivre, 6c de 
prévenir par ce nouveau fyftéme d'adminiftration 
les malheurs fans nombre 5c les crimes de toute ef-
pece, dont le pouvoir tyrannique des prétres 5c les 
difputes de religión ont été íi fouvent-la caufe, prin-
cipalement depuis I'établiíTement du chriftianifme i 
&c. 

D'autres unltaires moins hardis á la tete defquelst 
eft Socin, ont fur la difcipline 5c la morale des idées 
fort difFérentes : ceux-ci fe contentent de diré aved 
leur chef: 

Qu'il n'eft pas permis á un chrétien de faire-la 
guerre, ni méme d'y aller fous Tautorité 5c le com-
mandement d'un prince , ni d'employer Taífiftaftce 
du magiftrat pour tirer vengeance d'une injure qu'on 
a regué. 

Que faire la guerre , c'eft toujours mal faire, 6¿ 
agir contre le précepte formel de J. C. 

Que j¿ C. a défendu les fermens qui fe font en par-
ticulier, quand méme ce feroit pour affurer des cho* 

D d d i j 
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fes ceftaínes; Socin ajoute pour modiííer fon opi" 
nio,n , que fi les chofes étoient de conféquence, on 
pouirrok jurer. 

Qu'un chrétien ne peut exercer Toffice de magif-
t ra t , fi dans cet emploi i l faut ufer de violence. 

Que les chrétiens ne peuvent donner cet office á 
qui que ce foit. 

Qu'il n'eíl pas permis aux Chrétiens de défendre 
Jeur v ie , ni celle des autres par la forcé meme con-
tre. les voleurs & les autres ennemis , s'ils peuvent 
la défendre autrement; parce qu'il eftimpoffible que 
Dieu permette qu'un homme véritablement pieux, 
& qui fe confie á lui avec fincérité, fe írouve dans 
ees íácheufes rencontres oii i l veuille fe conferver 
aux dépens de la vie du prochain. 

Que le meurtre que Fon fait dé fon aggrefieur eíl 
un plus gránd crime que celui qu'on commet en fe 
vengeant; car dans la vengeance on ne rend que la 
pareille; mais i c i , c'eíl-á-dire, en prévenant fon vo-
leur ou fon ennemi, on tue un homme qui n'avoit 
que la volonté de faire peur, afín de voler plus ai-
lément. 

Que les miniflres, les prédicateurs, les d o ñ e u r s , 
& autres, n'ont pas befoin de miííion ni de voca-
íion. 

Que ees paroles de S. Paul, commtnt pourront-ils 
précker Ji on m les mvoye., ne s'entendent pas de tou-
tes fortes de prédications, mais feulement de la pré-
dication d'une nouvelle doftrine, telle qu'étoit celle 
des apotres par rapport aux Gentils. 

Les Sociniens agiífent en conféquence ; car dans 
léurs aífemblées de religión , tous les affiflans ont la 
liberté de parler. Und'entre eux commence un cha-
pitre de TEcriture, & quand i l a lu quelques verfets 
qui forment un fens complet, celui qui l i t 6í ceux 
qui écoutent, difent leur fentiment s'ils le jugent á-

Ítropos fur ce qui a été lu;- c'eíl á quoi fe réduit tout 
eur cuite extérieur. 

. Je finis ici l'expofé des opinions théologiques des 
Vnitains : je nai pas le courage de les fuivre dans 
tous les détails oü ils font entrés fur la maniere dont 
le canon des livresfaerés a été formé; fur les auteurs 
qui les ont recueillis; furia queílion.s'ils fontvérita-
blement de ceux dont ils portent les noms; fur la 
nature des livres apocryphes, & fur le préjudice 
qu'ils caufent ála religión chrétienne; fur la pauvre-
té &les equivoques de lalangue hébraique ; furl'an-
tiquité , l'utilité, & la certltude de la maíTore ; fur 
l'infidélité & 1'inexaéHtude de la plüpart des ver-
íions de l'Ecriture ; fur les variétés de lefture quis'y 
trouvent; fur la fréquence des hébra'ilmes que Ton 
rencontre dans le nouveau Teflament; íur le ftyle 
des apotres ; fur la précaution avec laquelle i l íaut 
lire les interpretes & les commentateurs de la Bible; 
íur la néceííité de recourir aux originaux pour ne 
pas leur donner un fens contraire au fujet des écri-
vains facrés; en un mot, fur pluíieurs points de cri
tique & de controverfe, eífentiels á la vér i té , mais 
dont la difeuífion nous meneroit trop loin. I I me 
fuffit d'avoir donné fur les objéts les plus impor-
tans de la Théologie , une idée générale de la doclrir-
ne des Sociniens extraite de leurs propres écrits. 
Rien n'eft plus capable, ce me femble, que cette 
i e ñ u r e , d'intimider deformáis ceux qui fe font éloi-
gnés de la communion romaine, & qui refufent de 
í-econnoitre un juge infaillible de la f o i ; je ne dis 
pas dans le pape , car ce feroit fe déclarer contre les 
libertés de l'églife gallicane , mais dans les conciles 
généraux préfidés par le pape. 

Aprés avoir prouvé parl'exemple des Unitaires la 
néceííité de recourir á un pareil juge pour décider 
les matieres de f o i , ilne me refte plus pour exécu-
ter 'le plan que je me fuis propofé , qu'á donner un 
abrégé fuccint déla philofophie des Sociniens; ony 
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t íquvera de nouvclles preuveg des écarts dans íef* 
quels on donne, lorfqu'on veut faire ufage de fa 
raifon , &C l'on verra que cette rnaniere de philofo-
pher n'eít au fond que l'art de décroire, fi l'on peut 
fe fervir de ce íerme. Entrons préfentement en ma-
tiere i & pour exprimer plus nettement les penfée? 
de nos hérét iques, fuivons encoré la méme métho-
de dont nous avons fait ufage dans l'expofé précé-
dent. 

Socin & fes feftateurs reconnoiífent unanimement 
un Dieu, c'eft-á-dire, un etre exiftant par lul-merne, 
unique , néceffaire, éternel, univerlel, inf ini , 8¿ 
qui renferme néceffairement une infinité d'attribut? 
Se de propriétés; mais ils nient en méme tems que 
cette idée nous foit naturelle &C innée ( g ) . Ils pré-
tendent, 

Que ce n'eft qu'en prenant le mot Dieu dans ce 
fens étendu, ou pour parler plus clairement, en éta-
bliíTant un lyíteme de forces &C de propriétés , com-
me une idée précife &: repréfentative de fafubflan-
ce r qu'on peut alfurer fans crainte de fe tromper, 
que cette propoíition ¿VJK 4 un Dieu, a toute l'évi-
dence des premiers principes ; 

Que mieux on connoit toute la forcé des obje-
ftions métaphyuques &c phyíiques, toutes plus in-
folubles les unes que les autres, que l'homme aban-
donné á fes propres réflexions peut faire contre l'e-
xiílenee de Dieu coníidéré en tant que diftiníl du 
monde, & contre. la Providence, plus on eft con-
vaincu qu'il eft abfoiument impoííible que les lumie-
res naturelles de la raifon puiffent jamáis conduire 
aucun homme á une ferme 6c entiere perfuaíion de 
ees deux dogmes. F ôjê  DlEU. 

Qu'il femble au contraire qu'elles le conduiroiení 
plutót á n'admettre d'autre Dieu que la nature uni-
verleíle, &c. 

Qu'il n'eft pas moins impoííible á qulconque veut 
raifonner profondément, de s'élever á la connoif-
fance de l'Etre fupréme par la contemplation de fes 
ouvrages 

Que le fpeftacle de la nature ne prouve rien , puif-
qu'il n'eft á parler avec préciíion nibeau ni laid. 

Qu'il n'y a point dans l'univers un ordre, une 
harmome , ni un defordre, &C une diffonnance abfo-
lus, mais feulement relatifs, & déterminés par la 
nature de notre exiftence puré & íimple. 

Que s'appliquer á la recherche des caufes finales 
des chofes naturelles, c'eft le fait d'un homme qui 
établit fafoible intelligence pour la véritable mefure 
du beau & d u b o n , dé la perfe&ion & de l'imper-
feftion, Foyei C A U S E S F I N A L E S . 

Que les Phyficiens qui ont voulu démontfer l'e-
xiftence & les attributs de Dieu par les oeuvres de la 
eréation , n'ont jamáis fait faire un pas á la feience, 
& n'ont fait au fond que préconifer fans s'en apper- , 
cevoir leur propre fagefíe &c leurs petites vues. 

Que ceux qui ont reculé les bornes de l'efprit hu-
main, & perfeéiionné la philofophie rationnelle, font 
ceux qui , appliquant fans ceííe le raifonnement á 
l 'expérience, n'ont point fait fervir á Texplication 
de quelques phénomenes l'exiftence d'un étre dont 
ils n'auroient fu que faire un moment aprés. 

Qu'une des plus hautes & des plus profondes idees 
qui foient jamáis entrées dans l'efprit humain, c'eíl 
celle de Defcartes, qui ne demandoit pour faire un 
monde comme le nótre que de la matiere Scdu mou« 
vement. Foye^ C A R T E S I A N I S M E . 

Que pour bien raifonner fur l'origine du monde, 
S>c fur le commencement de fa formation, i l ne faut 
recourir á Dieu que lorfqu'on a épuifé toute la ferie 
des caufes méchaniques &c matérielles. 

(g) Vóye i Socin, prczleSionum theologicarum , cap- ¡j. P- í 5 
col. r. tom.I. & alibi. Voyei a/^ Crellius, dt Peo Ú tf""" 
bmis , & fur-tout les Soc.nier.s modernes. 
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Que ees caufes fatisfont a t o ü t , Sí n^ont poíiit íes 

ínconvéniens de l'aütre fyftéme ; puifqu'alors orí 
raifonne íur des faits, & non fur des conjetures Se 
des hypothéfes. 

Que la matiere éít cternelle & néceíTaire, S¿ ren* 
ferme néceílairement une infinité d'attributs, tant 
corinus qu'inconnus. Foyei M A T I E R E 6* SPIÍÍO-
SISME. 

Que rhomogeneite de fes molécules eft une fup-
pofition abfurde & infoutenable, par iaqueile lefy-
ftéme de runivers devient une énigme inexplicable; 
ce qui n'arrive pas í i , en fuivant l'expéríence j on 
confidere la matiere comme un aggregat d'élémens 
hétérogénes , & par conféquent doués de propriétés 
djfferentes. 
• Que c'eíl une aíTertion téméraire de diré avec 

quelques métaphyíiciens que la matiere n'a ni ne 
peut avoir certaines propriétés , comme fi on ne lui 
en découvroit pas touslesjours denouvelles qu'on 
ne lui auroit jamáis íbup^onnées. f*ó¡m AME , PEN-
SÉE, S E N S A T I O N , SENSIBILITÉ , &c. 

Que la création du néant eft une chofe imponi
ble & contradiftoire. Foye^ CRÉATION. 

Que le cabos n'a jamáis exifté, á-moins qu'on 
n'entende par ce mot l'état des molécules de la ma
tiere au moment de leur coordlnaíion. 

Que rigoureufement parlant, i l n'y a point de 
repos abíblü; mais feulement ceffation apparente 
de mouvement; puiíque la tendance, ou fi Fon veut, 
le nifus, n'eíl lui-méme qu'un mouvement arrété. 

Que dans l'univers la quantité de mouvement 
r.efte toujours la meme; ce qui eft évident fi on prend 
lafomme totaíe des tendances Se des forces vives. 

Que l'accélérátion ou la retardation du mouve
ment dépend du plus ou.moins de réfiftance des 
maffes, & conféquemment de la nature des corps 
dans lefquels i l eft diftribué ou communiqué. 

Qu'on ne peut rendre raifon de l'exiftence des 
corps mous , des corps élaftiques , & des corps durs, 
qu'en íuppoíant rhéíérogénéüé des particules qui 
les compofent. Foye^ D U R E T É & É L A S T I C I T É . 

Que rien n'eft mort dans la nature, mais que tout 
a une vie qui lui eft propre & inhérente. 

Que cette vérité fi importante par elle-méme, & 
par les conféquences qui en découlent, fe trouve 
démontrée par les expériences que les Phyficiens oní 
faites fur la générat ion, la compofition, & la dé-
compofition des corps organifés? & fur les infufions 
des plantes. 

Que lapluspetite partie d'un fluide quelconque, 
efi peuplée de ees corps. 
' Qu' i l en eft vraiffemblablement de méme de tous 

Ies végétaux. 
Que la déeouverte du polype, du pueeron her-; 

maphrodite, & tant d'autres de cette efpece , font 
aux y eux de l'obfervateur autant de clés de la nature, 
dont i l fe fert avec plus ou moins d'avantage, felón 
Tétendue ou la petitefle dé fes vues. 

Que la divifion que l'on fait ordinairement de la 
matiere en matiere vivante, Se en matiere mprie, eft 
de l'homme & non de la nature. 

Qu'il en faut diré autant de celíe que l'on fait des 
animaux en geríres, en e/peces , Se en índividus. 

Qu'il n'y a qüe des individus. 
Que le fyftéme univerfel des étres ne repréfente 

que les différentes affeftions ou modes d'une matiere 
liétérogene, éternelle, & néceíTaire. 

Que toutes ees affe&ipns ou eoordinations quel-
conques , font fucceííives & tranfitoires. 

Que toutes les efpeces font dans une, viciííitude 
continuelle, Se qu'i l n'eft pas plus poífible de favoir 
ce qu'elles feront dans deux cens millions d'années, 
que ce qu'elles étoient i l y a Un millión de fieeles. 

Que c'eíírune bpinioft auífi fauíTe que "péu philo-
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fophiqüe , d'adffiettre fui- l'autórité dé certaines ré= 
lations l'extemporanéité de la formation de l'univers j 
de l'organifation Se de l'animation de Thomme, 6¿ 
des autres animaux fenfibles Se penfans, des plan^ 
tes , &c. 

Que ce monde, ainíi que tous les étres qui en font 
partie, ont peut-étre été précédés par une infinité 
d'autres mondes Se d'autres étres qui n'avoient rien 
de commun avec notre univers Se avec nous que la 
matiere dont les uns Se les autres étoient formés ; 
matiere qui ne périt point , quoiqu'elle change ton? 
jours de forme , Se qu'elle foit fufeeptible de toutes 
les combinaifons pofiibles. 

Que l'univers & tous les étres qui coéxiftent paf-
feront, fans que qui que ce foit puifle conjefturer ce 
que deviendront tous ees aggrégats , Se quelle fera 
leur organifation. 

Que ce qu'il y a de fur, e'eft que, quelle que foit 
alors la coordination univerfelle, elle fera toujours 
belle, Seque comme i l n'y a perfonne qui puifle ac-
cufer celle qui eft paffée , i l eft de méme impoflible 
qu'il y ait quelqu'étre qui aecufe celle qui aura lieu 
dans la fueeeífion de la durée , &c. &c. 

Si on demande aux Unitaires quelle idée Üs ónt de 
la nature de Dieu , ils ne font nulle difiieulté de diré 
qu'il eft eorporel & étendu. 

Que tout ce qui n'éft point corps eft un pur néant. 
Foyei MATÉRIALISME. 

Que la fpiritualité des fubftances eft une idée qui 
ne mérite pas d'étre réfiitée férieufement. 

Que les plus favans peres de l'Eglife ne l'ont jamáis 
connue. 

Qu'ils ont tous donné un corps á D i e u , aux an-
ges Se aux ames humaines, mais un corps fubtil, dé-
l i é&aé r i en . 

Que l'Ecriture favorifeen mille endroits cette opi
nión. 

Que le terme ftincorporel rte fe trouve pas mé
me dans tome la bible, ainíi que l'a remarqué Orir-
gene. 

Que l'idée d'un Dieu eorporel eft fi naturelle á 
Thomnlé , qu'il lui eft impoflible de s'en défaire tant 
qu'il veut raifonner fans préjugés. Se ne pas croire 
fur parole ce qu'il ne comprend pas, Se ce qui con-
fond les idées les plus claires qui foient dans fon 
efprit. 

Qu'une fubftance incorporelle eft un étre contra-
diftoire. 

Que l'immeníité & la fpiritualité de Dieu font 
deux idees qui s'entre-détruifent. Voye{ D I E U . 

Que i'immatérialifme eft un athéifme indireft, & 
qu'on a fait de Dieu un étre fpirituel pour n'en rien 
faire du tout, puifqu'un efprit eft un pur étre de 
raifon. /^by^EsPRix. 

Conféquemment á ees principes impies , ils fou-
tiennent que l'homme eft un. 

Que le fuppofer compofé de deux fubftances dif-
tinftes, c'eft multiplier les étres fans nécelli té, puif-
que c'eft employer á la produftion d'un effet quel-
conque le concours de plufieurs caufes , lorfqu'une 
feulefufEt. /^oy^ A M E . 

Qu'il n'y a aucune différenee fpécifique entre l'hom
me & l a béte. 

Que l'organifation eft la feule chofe qui les dlffe-. 
rentie. 

Que l'un & l'autre agiffent &; fe meuvent par Ies 
mémes lois. 

Qu'aprés la mort leur fort eft égal ; c'eft-á-dire , 
que les élémens de matiere qui les compofent fe dé-
funiírent,fe difperfent, & Vont fe rejoindré á la mafle 
totale pour fervir enfuite á la nourriture Se á l'orga
nifation d'autres corps. Voye^ I M M O R T A L I T É , A N I 
M A L , A N I M A L I T É , & C . 

Que s'il n'y a rien dans les mouvemens 8c les aci 
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y tions des betes qii'on ne puiffe expliquer par Ies lors 

de laméchanique, i l n'y a de méme ríen dans les of-
ti l lations, les déterminations •& les añes de l'hom-
3Tie dont on ne puiífe rendre raiíbn par les mémes 
lois. 

Qu'ainfi ceux qui , á l'exemple de Defcartes, ont 
prérendu que les animaux étolent de purés machines, 
& qui ontfait tous leurs efForts pourle prouver, ont 
demontre enméme tems que l'homme n'étoit ríen au-
tre chofe. Vvye.̂  I N S T I N C T . 

Que c'eft la conféquence qu'ils laiffenttirer á leurs 
lefteurs , foit qu'ils l'aient fait á deffein , foit qu'ils 
n'aient pas connu les dépendances inévitables du 
íyítéme qu'ils vouloient établir. 

Que la perFedibiüté n'efl: pas meme une Faculté 
que nous ayons de plus que les bétes , puifqu'on 
voit que leur in l l iná , leur adreíTe , & leurs rufes 
augmentent toujours á-proportion de celles qu'on 
*mploie pour les détruire ou pourles perfeñionner. 

Que réduire tout ce qui fe paffe dans Thomme á 
la feule feníibilité phylique , ou á la limpie percep-
tion, c'eíl tout un pourles conféquences. Voyê  SEN-
S I B I L I T E . 

Que ees opinions íbnt toutes deux vraies, & ne 
differenl que dans les mots qui les expriment, dont 
le premier touche de tres - prés au corps, & le 
fecond appartient plus á l'ame. Voyz^ P E R C E P T I O N , 
S E N S A T I O N , IDÉE. 

Quepoint de fens, polnt d'idéeS. 
Que point de mémoire , point d'idées. 
Que la liberté conlidérée comme le pouvoir de 

faire ou de ne faire pas eít une chimere. 
Qu'á la vérité on peut ce qu'on veut, mais qu'on 

eift déterminé invlnciblement á vouloir. Voyt^ V O 
LÓ N T E . 

En un mot, qu'il n'y a point d'aílions libres, pro-
prement dites, mais feulement fpontanées. Voyt^ L I 
B E R T É . 

SÍ on leur objefte que nous íbmmes libres d'une 
liberté d'indiíFérence, & que le chriftianifmesenfei-
gné que nous avons cette liberté , ils répondent par 
ce raiíonnement emprunté des ftoíciens:« La liberté, 
» difent ees philoíbphes , n'exifte pas. Faute de con-
» noitre les motifs, de raffembler Ies circonftances 
» qui nous déterminent á agir d'une certaine manie-
» re , nous nous croyons libres. Peut-on penfer que 
» l'homme aitvéritablementle pouvoir de fe déter-
» miner ? Ne font-ce pas plutót les objets extérieurs, 
M combinés de mille faejons difFérentes, qui le pouf-
>• fent & le déterminent ? Sa volonté eft-elle une fa-
» cuité vague & indépendante, qui agifle fans choix 
» &par caprice ? Elle agit,foit en conféquence d'un 
» jugement, d'un afte de l'entendement, qui lui re-
» préfente que telle chofe eíl plus avantageufe á fes 
»» intérets que toute autre, foit qu'indépendamment 
» de cet a£te Ies circonílances oíi un homme fe trou-
» v e , l'inclinent, le forcent á fe tourner d'un cer-
» tain cóté : & i l fe flatte alors qu'il s'y eíl tourné 
w librement, quoiqu'il n'ait pUj vouloir fe tourner 
» d'un autre », be. 

Aprés avoir ainfi établl une fuite de principes auffi 
íinguliers qu'hétérodoxes; les Unitaires táchent de 
prouver qu'ils s'accordent avec Ies phénomenes, & 
qu'ils ont de plus l'avantage de donner la folution 
des problémes Ies plus obfeurs 6c Ies plus compliqués 
de la méíaphyíique & de la théologie; ils paííent 
de-lá á la difcuííion des objeftions qu'on pourroit 
leur faire, & aprés y avoir répondu de leur mieux, 
ils examinent de nouveau les deux principes qui fer-
yent de bafe á leur fyftéme. Ces deux principes font, 
comme on Ta pu voir c i -deífus , la corporéité de 
Dieu , & l'exiftence éternelle & néceíTaire de la ma-
itiere, & de fes propriétés infinies : nos feftaires s'at-
tachent á faire vo i r , que ces deux propoíitxoní une 
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fois admifes, toutes les difficultés dl^)aroiflent. 

Que I'origine du mal phylique & mal moral, ce 
phénomene íi difficile á concilier avec Ies attributs 
moraux de la divinité , á moiñs de recourir á l'hy-
pothéfe de Manes, ceíTe des ce moment d'éfre une 
queftion embarraíTante , puifqu'alors l'homme n'a 
plus perfonne á aecufer, i l n 'y a ni mal , ni bien 
abfolus, & tout eíl comme i l devoit néceííairement 
etre. 

Qu'on fait de méme á quoi s'en teñir fur Ies quef-
tiont tant de fois agitées, de Timputation prétendue 
du péché d'Adam á toute fa poílér i té; de la provi-
dence & de la prefeience de Dieu ; de la naturefic 
de l'immortalité de l'ame; d'un état futur de récom-
penfes & de peines, &c. &c. &c. 

Que l'homme n'a plus á fe plaindre de fon exif-
tence. 
v Qu'il fait qu'elleeíl leréfultat déterminé &infail l i-
ble d'un méchanifme fecret & univerfel. 

Qu 'á l'egard déla liberté 6c des évenemens heureux 
oumalheureux gu'on éprouve pendant la vie, i l voit 
que tout étantlie dans la nature,il n'y a rien de contin-
gent dans les déterminations denosvoIontés;maisque 
toutes Ies aftions des étres feníibles, ainli que tout 
ce qui arrive dans les deux ordres , a fon principe 
dans un enchaínement immuable, 6c une coordma-
tion fatale de caufes 6c d'eífets néceífaires. 

En un mot , qu'il y a peu de vérités' importantes, 
foit en philofophie , foit ¡en phyíique ou en morale, 
qu'on ne puiífe déduire du principe de I'éternité de 
la matiere 6c de fon coefficient. 

« I I eíl v r a i , ajoutent-ils, que pour appliquer 
» cette théorie aux phénomenes du monde matériel 
» 6c intelligent, 6c trouver avec cette donnée I«s 
» inconnues de ces problémes , i l faut joindre á un 
» efprit libre 6c fans préjugés, une fagacité 6c une 
» penétration peu communes : car i l s'agit non-feu-
» lement de rejetter les erreurs re9ues , mais d'ap-
» percevoir d'un coup d'oeil Ies rapports 6c la liaifon 
» de la propofition fondamentale avec les confé-
>> quences prochaines ou éloignées qui en émanent, 
» 6c de fuppléer enfuite par une efpece d'analyfe 
» géotnétrique Ies idées intermédiaires qui féparent 
» cette meme propofition de fes réfultats, 6c qui en 
n font fentir en meme tems la connexion ». 

Ce qu'on viént de lire fuffiroit pour donner une 
idée générale de la philofophie des Sociniens,li la do-
ftrine de ces feftaires étoit confiante 6c uniforme: 
mais ils ont cela de commun avec toutes les autres 
feftes chrétiennes, qu'ils ont varié dans leur croyance 
6c dans leur cuite. Ce n'eíl done pas-Iá le fyíléme 
philofophique re^u 6c adopté unanimement par ees 
hérét iques, mais feulement l'opinion particuliere de 
plufieurs favans unitaires anciens 6c modernas. 

Obfervons cependant que ceux de cette fefle qui 
fe font le plus éloignés des principes expofés ci-def-
fus, n'ont fait feulement que Ies reílreindre, Ies mo-
difier, 6c rejetter quelques conféquences qui en dé-
couloientimméd¡atement,foit qu'clles leur paruíTent 
trop hardies & trop hétérodoxes, foit qu'ils ne les 
cruffent pas néceífairement inhérentes aux principes 
qu'ils admettoient: mais s'il m'eíl permis de diré mon 
íentiment fur cette matiere délicate, i l me femble 
que le fyftéme de ces derniers eíl bien moins lié , 
6c qu'il eíl fujet á des difficultés trés-flcheufes. 

En effet que gagnent-ils á ne donner á Dieu qu'u-
ne étendue bornée ? N 'e í tce pas fuppofer que la fub-
ílance divine eíl diviíible í C'eíl done errer inconfé-
quemment. lis ne peuvent pas diré qu'une étendue 
nnie foit un étre eflentiellement í imple, 8c exerapt 
de compofition, fous prétexte que fes parties n'étant 
point aduellement divifées , elles ne font point vé-
ritablement diílinéles les unes des autres. Car 3és 
qu'elles n'ocoipent pas toutes le meme l ieu , elles 



ont des relations locales á d'autres córps qui les dif-
íéréntient; elles font done auffi réellement dlíHnc-
tes , indépendantes & deíunies , quoiqu'elles ne 
íbient féparées qu'intelligiblement, que fi leurs par-
ties étoieKt á des diítances infinies les unes des au-
ires,puiiqne Ton peut affirmer que Tune n'eíl pas 
í 'autre, & ne la pénetre pas. 

A l'égard de l'origine du mal, que leur fert-il d'ó-
ter á Dieu la previíion des futurs contingens , & de 
diré qu'il ne connoíl l'avenir dans les agens libres 
que par des conjetures qui peuvent quelquefois le 
tromper } Croyent-ils par cette hypotbéfe juftifier la 
providence f & fe difeulper de Taccuíation de faire 
Dieu auteur du péché ? Ceft envain qu'ils s'en flat-
teroient, car fi Dieu n'a pas prévu certainement Ies 
¿veriemens qui dépendoient de la liberté de l'hom-
jne , i l a pu au-moins , comme le remarque une fa-
meux théologien , les deviner par conjefture. « I I a 
» bien fQup9onne que les créatüres libres fe pour-
» roient deregler par le mauvais ufage de leur l i -
>> berté. I I a dú prendre fes fúretés pour empécher 
w les defordres, Au-moins i l a pu favoir les chofes 
» quandil lesavuesarr ivées. lln'apuignorer quand 
» ilavuAdam tomber Scpécher, qu'il alloit faire une 
» race d'hommes méchans. I I a dü employer touíes 
» fortes de moyens pour mettre des dignes á cette 
« malice, & pour l'empécher de fe multiplier autant 
» qu'elle a fait. Au-lieu de cela on voit un Dieu qui 
» laiíTe courir pendant 4000 ans tous les hommes 
» dans leurs voies , qui ne leur envoie ni conduc-
» teurs , ni prophétes , &c qui les abandonne entie-
>» rement á l'ignorance, á í'erreur & á l'idolátrie; 
« n'exceptant de cela que deux ou trois millions d'a-
» mes cachees dans un petií coin. de la terre. Les 
» Sociniens pourroient-ils bien répoñdre á cela & 
» fatisfaire parfaitement les incrédules ? 

Je faisbien que les Unitains dont nouS parlons, 
objeftent que la prefeience divine détruiroit la liberté 
de la créature ; voici á-peu-prés comment ils rai-
fonnent fur ce fujet. « Si une chofe , difent-ils, eft 
« contingente en eile-méme,.& peut auííi-bien n'ar-
» river pas, comme arriver , comment la prévoir 
« avec cejtitude ? Pour connoítre une chofe parfai-
« tement, i l la faut connoitre teüe qu'elle efl en 
« elle-méme; & l i elle eft indéíerminée par fa propre 
» nature, comment la peut-on regarder comme dé-
» terminée, & comme devant arriver ? Ne feroit-ce 
» pas en avoir une fauffe idée ? & c'eft ce qu'il fem-
» ble qu'on attribue á Dieu, lorfqu'on dit qu'il pré-
» voit nécefíairement une chofe, qui en elle-méme 
» n'eíl pas plus déterminée a arriver, qu'á n'arriver 
» pas ». 

Ils concluent delá qu'il eft impoffible que Dieu 
puifle prévoir les événemens qui dépendent des catif 
fes libres, parce que s'il les prévoit , ils arriveront 
néceflairement & infailliblement; 8c s'il eftinfailli-
ble qu'ils arriveront, i l n'y a plus de contingence^ 
&par conféquent plus de liberté. Ilspouffent les ob-
jeñions fur cette matiere beaucoup plus l o i n , ¿k 
prétendent réfliter folidement la réponfe de quel-
ques théologiens, qui difent que les chofe-s n'arri-
vent pas .parce que Dieu les a prévues , mais que 
Dieu les a prévues parce qu'elles arrivent. Voye.̂  
P R E S C I E N C E , C O N T I N G E N T , LIBERTÉ , F A T A L I -
T É , fi-c. 

Leur fentiment fur la providence va nous fburnir 
une autre preuve de rincohére(ice de leurs princi
pes. Ne pouvant concilier ce d'ogme avec notre l i 
berté , & avec la haine infinie que Dieu a pour le 
peché, ils refufent á cet éíre fupréme la providence 
qui regle & gouverne les chofes en détail. Mais i l eft 
aifé de voir , pour péu qu'on y réfléchiffe, que c'eft 

.foumettre toutes les chofes humaines aux lois d'un 

.deílin nécefíitant & xrréfiftible, & par conféquent 
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jhtroduire le fatallfme. Áinfi s'ils veulent fe fuivre, 
iis né doivent rendre aucune efpece de cuite á la di-
vinité : leur hypothéfe rehd abfolument inútiles 
les voeux, les prieres, les facrifices, en un mot, tous 
les a¿l:es intérieurs & exíérieurs de religión. Elle dé-
truit méme invinciblementladoarine de l'immorta-i-
lité de l'ame, & , ce qui en eft une fuite, celle des 
peines & des récompenfes aprés lamort; hypothé* 
fes qui ne font fondées que fur celle d'une providen
ce particuliere & immédiate, & qui s'écroulent aveé 
elle. 

Leurs défenfeurs répondent á cela, qu'il eft im
poffible d'admettre le dogme d'une providence uni-^ 
verfelle, fans donner atteinte á l'idée de l'étre infi-
niment parfait. « Concevez-vous, difent-ils, qué 
» fous l'empire d'un Dieu tout-puilfant, auffi bien-
» faifant que jufte, i l puiíTe y avoir des vafes á hon-
» neur, & des vafes á deshonneur ? Cela ne répu-
» gne-t-il pas aux idées que nous avons de l'ordre 5¿ 
» de la fageffe ? le bonheur continuel des étres in -
» telligens ne doit-il pas étre le premier des foins 
» de la provideru;e j & l'objet principal de fa bonté 
» infinie? Pourquoi done fouffrons-nous, & pour-
» quoi y a-t i l des méchans ? Examinez tous les fyf-
>• temes que les théologiens de toutes les cómmitó 
» nions ont inventés pour repondré aux objeftions 
» fur Torigine du mal phyüque & du mal moral, &¿ 
» vous ri'eh trouverez aucun qui vous fatisfalle me-
» me á quelques égards. U en réfulte toujours pour 
» quiconque fait juger des chofes, que Dieu pou-
» vant empécher trés-facilement quel'homme ne fut 
» criminel ni malheureux, l'a néanmoins iaiffé tom-
•» ber dans le crime & dans la mifere. Coneíuons 
» done qu'il faut néeeffairement faire Dieu auteur 
» du péché, ou étre fatalifte. Or puifqu^il n'y a que 
» ce feul moyen de difeulper pleinement la divini-
» t é , & d'expliquer lesphénoménes, i l s'enfuit qu'il 
» n'y a pas á balañcer entré ees deux folutions ». 

Telles font en part ía , les raifons dont Ies fauteurs 
du Socianifme fe fervent pour juftifier l'opinion de 
nos unitains fur la providence : raifons qu'ils fortk 
fientdudilemrae d'Epicure, Scdetoutesles obje£Hons 
que l'on peut faire contre le fyftéme orthodoxe» 
Mais nous n'avons pas prétendu nier que ce fyfté
me n'eut auffi fes diíHeulíés; tout ce que nous avons 
voülu prouver, c'eft premierement que ees feftai-
tes n'ont polnt connu les dépendances inévitableS 
du principe fur lequel ils ont báti toute leur philo-
fophie,puifqiie l'idée d'une providence quelle qu'el
le foi t , eft incompatible avec la fuppofition d'une 
matiere éternelle &: néceflaire. 

Secondement, qu'en excluant la providence divi
ne de ce qui fe paffe ici has, & e n reííreignant fes opé* 
rations feulement aux grandes chofes, ees Sociniens 
ne font pas moins hétérodoxes que ceux dont ils ont 
mutilé le fyftéme, foit en en altérant les principes, 
foit en y interealant plufieurs opinions tout á fait 
difeordantes. J'en ai donné, ce me fembte, des preu-
ves fenfibles, auxquelles on peut ajouter ce qu'ils 
difent de l'ame des bétes. 

Ils remarquent d'abord ( Á ) que l'hommeeftle 
feul de tous les animaux auquei on puifle attribueí 
üne raifon, & une volonté prpprement dites , &* 
dont Ies aftions font réellement fufceptibles de mé-
rite & de démérite , de punition & de récompenfe*' 
Mais s'ils ne donnent point aux bétes une volonté, 
ni un franc-arbitre proprement dits; s'ils ne Ies font 
pas capables de la vertu &c du vice , ni des peines Se 
des récoirtpenfes proprement parlant, ils ne laiífent 
pas de diré que la raifon , la liberté & la vertu fe 
trouvent en elles imparfaitement & analogiquement^ 
& qu'elles fe rendent dignes de peines 8c de récom-

(h) Voyei CrclUoS; E thk iz ehrijliance t I b I I , cap* j . pagi 
65. í é . 
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peníes en quelque ía^on. Ce qu'ils prouvent par des 
paffages ¿e ( i ) la Gencfe, de l'Exodc &c du Levit i -
<jue, oü Dieu ordonne des peines contre les bétes. 

• Quelque hardie que íbit cette penfée, elle ne tient 
point au fond de i'héréíie íbcinienne. En raifonnant 
conféquemment, Ies Vnicaires dont nous ne lommes 
que les hiftoriens, devoient diré avec Salomón:« Les 
» hommes meurent comme les betes,6cleur fort eft 
» égal; comme l'homme meurt, les bétes meurent 
» auííi. Les uns & les autres refpirent de méme, & 
» l'homme n'a rien de plus que la bé te , tout eíl íbu-
» mis á la vanité, lis s'en vont tous au méme l ieu, 
» & comme ils ont tous ete formes de la terre, ils 
» s'en retournent tous également en terre. Qui íait 
» fi l'ame des enfans d'Adam monte en-haut, & íi 
» l'ame des bétes deícend en-bas »? Ecdéjiajl. c. üj. 
•fy. ic).&fuiv. Cet aven devoit leur coüter d'autant 
moins qu'ils íbutiennent la mortalité des ames, ou 
leur dormir jufqu'au jour du jugement, & ranéantif-
fement de cellesdes méchans, &c. 

Voila ce que j 'ai trouvé de plus curieux & de plus 
digne de l'attention des philoíophes , dans les écrits 
des Unitaires. J 'ai taché de donner á cetextrait ana-
lytique toute la ciarte dont les matieres qui y font 
traitées font fufceptibles ; & je n'ai pas craint de 
mettre la doftrine de ees feftaires á la portee de tous 
mes lefteurs ; elle eft íi impie &fiinfe£i:éed'héréfie , 
qu'elle porte furement avec elle fon antidote & fa ré-
íutation. D'ailleurs j 'ai eu foin pour mieux terraíTer 
l'erreur, de renvoyer aux anieles de ce Diftionnai-
re, oü toutes les hétérodoxies des Unitains doivent 
avoir été folidement réfutées , & oü les vérités de 
la rel igión, & les dogmes de la véritable églife 
ont pu étre éclaircis & mis par nos théologiens 
dansun fi haut degré d'évidence & de certitude, qu'il 
faudroitfe faireillufion pour n'en étre pas frappé , & 
pour n'en pas augurer l'entiere deítrudion de l ' in-
crédulité. Parle moyen decesrenvois, des efprits 
foibles, ou quine s'étantpas appliqués á fonder les 
profondeurs de la métaphylique , pourroient fe laif-
ler éblouir par des argumens captieux , feront á l'a-
bri des feduñions , & auront une regle íüre & in-
faillible pour juger du vrai & du faux. 

Je finirai cet article par une reflexión dont la vé-
rité fe ferafentir á tout lefteur intelligent* 

La religión catholique , apoftolique & romaine 
eft inconteftablement la feule bonne , la feule fúre, 
& la feule vraie ; mais cette religión exige en méme 
tems de ceux qui l'embraffent, la foumillion la plus 
entiere de la raifon. Lorfqu'il fe trouve dans cette 
communion unhomme d'un efpritinquiet, remuant, 
& difficile á contenter, i l commence d'abord par 
s'établir juge de la vérité des dogmes qu'on luí pro-
pofe á croire, & ne trouvant point dans ees objets 
de fa foi un degré d'évidence que leur nature ne 
compete pas, i l fe fait proteftant ; s'appercevant 
bientot de l'incohérence des principes qui caraéié-
rifent le proteftantifme, i l cherche dans le focinia-
nifme une folution á fes doutes & á fes difficultés , & 
i l devient focinien: du focinianifme au déífme i l n'y 
a qu'une nuance tres-imperceptible, & un pas á fai
te , i l le fait: mais comme le déifme n'eft lui m é m e , 
ainíi que nous l'avóns déja dit , qu'une religión i n -
conféquente , i l fe precipite infenfiblement dans le 
pyrrhonifme , état violent & auííi humiliant pour 
i'amour propre, qu'incompatible avec la nature de 
l'efprithumain: enfin i l finit par tomber dans TatliéiT-
me, état vraiment cruel, & qui aífure ál 'homoie 

{j . )Voyei \z Genéfe ch. ix. v. f. ExodTxij.v. 28. Levitique 
xx. v. 1 j . 16. & notez ees paroles de Franzius. Quar i autem 
poffet an non ponenda fit raüonalis anima in hrutis, . . . cum, Ge-
nef. 9. J. Deus tpfe velit vindicare fanguinem hominis in brutis 

fufando effiiderunt ¡¿nguincm humanum , hifi. animal, lacra , 
part. I . cap. ij. p. 16. 
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une malheureufe tranquillité á laquelle on ne peut 
guere efpérer de le voir renoncer. 

Au refte quoique le but de l'Encyclopédie ne foit 
pas de donner l'hiftoire des hérét iques, mais celle de 
leurs opinions , nous rapporteroqs cependant quel-
ques anecdotes hiftoriques fur ce qui concerne la 
perfonne & les avantures des principaux chefs des 
Unitaires.Ces íeftaires ontfaif trop de bruit dans le 
monde, & s'y font rendus trop célebres par la har-
dieffe de leurs fentimens, pour ne pas faire en leur 
faveur une exception. 

Lélie íocira naquit á Sienne en 1525, & s'étant 
laiílé infefter du poifon des nouvelles erreurs que 
Luther & Calvin répandoient alors comme á l'envi, 
i l quitta fa patrie en 1547, voyagea pendant quatre 
ans tant en France & en Angleterre que dans les 
Pays-bas & en Pologne; s'étant enfin fixé á Zurich, 
i l commen^a á y répandre les fémences de l'héréfie 
arienne &C photinienne, qu'il vouloit introduire; 
tkmouruten cette ville á l'áge de 37 ans, Tan 156a, 
laiífant fes écrits á Faufie Socin fon neveu. 

Celui-ci né á Sienne en 1539, & déja féduit par 
les lettres de fon oncle, fortit de l'Italie pour évi-
ter les pourfuites de l'Inquiíition, & fe háta de fe 
mettre enpoffeílion des écrits de Lélius, qu'il né-
gligea pourtant apiés les avoir recueillis; étant re-
paíié en Italie, oii i l demeura douze ans á la cour du 
duc de Florence , mais l'ayant quitté tout-á-coup, 
i l fe retira á Bale oh i l s'appliqua á l'étude , revit les 
ouvrages de ion onde , & y compofa en 1578 , fon 
livre di Jefu ChrifioJirvatore , qui ne íüt pourtant im
primé qu'en 1595. De Suiffe i l íxit appellé par Geor-
ge Blaudrata , autre anti-trinitaire, enTraníilvanie, 
oü i l eut des difputes fort vives avec Frangois Da
vid , héréíiarque encoré plus decide que Socin & 
Blaudrata , contre la divinité de Jefus-Chriíl. De-la 
i l paffa en Pologne, oü les nouveaux ariens étoient 
en grand nombre , & fouhaita d'entrer dans la com
munion des Unitains ; mais comme i l différoitd'eux 
fur quelques points , & qu'il ne vouloit pas garder 
lefilence, on lerejetta affez durement: i l nelaifía 
pas d'écrire en leur faveur contre ceux qui les atta-
quoient, & v i t enfin fes fentimens approuvés par 
pluíieurs miniftres ; mais i l éprouva de la part des 
catholiques des perfécutions fort cruelles; pour s'en 
délivrer i l fe retira á un petit village éloigné d'envi-
ron neufmilles de Cracovie. Ce futía que fuivi d'un 
affez petit nombre de difciples, & protege par quel
ques grands feigneurs, i l employa vingt-cinq ans á 
compofer un grand nombre de petits traités, d'opuf-
cules, de remarques, de relations de fes diferentes 
difputes, &c. imprimes en différens tems , foit de 
fonvivant, foitaprés fa mort , & qu'on trouve re
cueillis en deux tomes in-foL, á la tete de la biblia-
theque desfreres Polonois. 

Ce patriar che des Uni taires mourut en 1604. « Sa 
» fefte , comme le dit tres-bien Bayle, bien-loin 
» de mourir avec l u i , fe niultiplia dans lafuitecon-
» íidérablement; mais depuis qu'elle fut chaffée de 
» Pologne, Tan 1658, elle eft fort déchue & fort 
» diminuée quant á fon état vifible : car d'ailleurs, 
» i l n'y a guere de gens qui ne foient perfuadés qu'-
» elle s'eft multipliée inviíiblement, & qu'elle de-
» vient plus nombreufe de jour en jour: & Ton croit 
» qu'en l'étatoü font les chofes, l'Europe s'étonne-
» roit de fe trouver focinienne danspeu de tems, ü 
» de puiffans primees embraffoient publiquement 
» cette héréfie , ou l i feulement ils donnoient ordre 
» que la profeííion en fut déchargée de tous les de-
» favantages temporels qui l'accompagnent». foyei 
notre introduélion ala tete de cet article. 

Ce qu'il y a de fúr c'eft^que les Unitains étoient 
autrefois fort répandus en Pologne ; mais en ayant 
été chaffes parunarrét public de la diet e générale 

du 
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dároyaüme, i ls fe réfugierent en PrüíTe, & áans la 
níarche de Brandebourg , quelques-uns pafferent en 
Angleterre j &í d'autrés en Hollande , oü ils font 
toiérés, & oíi Ton debite publiquement leurs livres, 
quoi qu'en dife Bayie. 

Outre les deux Socins , leurs principaux eerivains 
/ont Crellius, Smalcius, Volkélius , Schlitingius , le 
ehevalier Lubinietzki, &c. Onlbup9onne auffi avee 
beaucoup de raifon, Epifcopius , Limborg, de Cour-
celles , Grotius, Jean le Clere, Locke , Clarke & 
pluíieurs autres modérnes , d'avoir adopté leurs 
principes íur la divinité du Verbe , rincarnation , 
iaíatisfaftion de Jefus-Chrift, &c. & ílir quelquesau
tres points de théologie & de philoíbphie. F t y q la 
bibliotheque des anti-tr'mitaires Crellius , de uno 
Deo paire, deDeo & attributis , & c . Volkélius , de 
verá religione; Mic r s l i i , ¿Z/?. e/c/e/; Natalis Alexan-
der ,hiji. ecclif. adfec. xyj. JHoornbeeck, ih apparatu 
adcontroverf.Jbcinianas ; le cathéchifme de Raeovie , 
& Ies ouvrages des Unitaires modernes, d'oíi cet ar-
ticle a été tiré en partie. ^rí/c/í deM. NAIGEON. 

U N I T E , f . f . (Math.) c'eft ce qui exprime une 
feuie chele ouune partie individuelie d'une quantité 
qtielconque. Quand on dit individuelie, cen 'eí l pas 
qse Vuniié loit indiviíible, mais c'eft qu'on la eonli-
dere comme n'étant pas divifée, & comme faiíant 
partie d'untout divifible. foye^ NOMBRE. 

Quand un nombre a quatre ou einq ehiíFres, celui 
qui efl: le plus á la droite , c'eíi-á-dire le premier en 
allantde droite á gauche, exprime ou oecupe la pla
ce des unites. Voyei NUMÉRATION . Et íelon Eucli-
de , oñ ne doit pas mettre au rang des nombres l'a-
nité ; i l dit que le nombre ejl une colleñiün (Punités ; 
mais c'eft-lá une queílion de mots. 

UNITÉ en Théologie, eft un des carañeres diílinc-
lifs de la véritable Eglife de Jefus-Chrift. 

Par unicé, les Théologiens catholiques entendent 
le lien qui unit les fideks par la profelíion d'une mé-
4ne do&ine , par la participation aux mémes Sacres 
mens, & par la fóumiffion au méme ehef viíible. La 
multitude des eglifes particulieres qui font répandues 
dans les différeníes parties du monde ne préjudicie 
en rien á cetíe unité ; íoutes ees églifes réunies en^ 
femble ne formant qu'un í'eul & méme tout moral , 
qu'un feul & meme corps ; en un mot, qu'une feule 
& méme fociété , qui profeíTe la mémé f o i , qui par-
íticipe-aux mémes facremens, qvü obéit aux mémes 
pafteurs & au méme chef. Or cette unité, feion les 
catholiques , eft reñrainte á une feule fociété, de la-
quelle fotit exclus leshérétiques qui profeílent une 
foi diíFérente , les excommuniés qui ne participent 
•plus aux facremens, les fchifmatiques qui refufent de 
le íoumettre 4 l'autorité des pafleurs légitimes. Or, 
cette fociété c'eft l'Eglife romaine, comme Font prou-
vé nos controverfiftes dont on peut confulter les 
•écrits. 

Les proteftans conviennent que l'égíife doit étre 
une, mais ils prétendent que cette unité péut fubíif-
-ter, ¡fans que fes membres íbient réunis fous un ehef 
vifible, & qu'il fuffií qu€ tous les chrétiens foient 
unis par les liens d'une charité mutueile, & qu'ils 
foient d'accord íur les points fondamentaux de la 
teligion. On fait que cette derniere condkion eft 
^le I'invention du <miniftre Jurieu , & qu'elle jette 
les proteftans dans l'impoflibilité de déeider , de 
combien ou de quelles leftes l'Eglife ponrra étre 
compofée, parce que ehaeun voulant ou prétendant 
déterminer á fon gré, quels font ees points fondamen
taux ;.les uns ouvrent la porte á toutes les feftes, tan-
•dis que d'autrés la leur íerment. D'ailleurs , ees ca-
rafteres d^iW qu'aflignent les proteftans font, ou 
•intérieurs & invifibles-, ou équivóques. Et pour dif-
cerner Vunité de l'Eglifé, i l faut des carañeres v i f i -
"¿les ,^extérieurs , .6c de nature á frapper vivement 

: u N i 
Íes plus Ampies, & á leur montrer quelfe eft h fo-5 
ciété á laquelle ils doivent s'attacher. 

UNITÉ , (Belles Lettres.) dans un ouvrage d'élo-
quenee pu de poéfie. Qualité qui fait qu'un ouvraga" 
eft partont égal & foutehu. Horace, daiis fon art poé-
tique, veut que l'ouvrage foit «« : 

peniquefit quod yisfimplex duntaxat & umm. 

Et Defpréaux a rendu ce précepte par celui-ci: 

/ / faut qiie chaqué chofey fait mife en fon lien 
Que le debut, la fin répondent au militu. 

Art poét. cA.jf. 

II n'y a point d'ouvrage d'efprit, de quelqu'éten-j 
due qu'on le fuppofe, qui ne foit fujet á cette regle» 
L'auteur d'une ode n'eít pas moins obligé de fe lou-
teñir , que celui d'une tragédie ou d'un poéme epi-
que, & fouvent méme on excufe moins aiíément ce 
défaut dans un petit ouvrage que dans un grínd. Cetr 
te unité confifte á diftribuer un ordre general dans la 
matiere qu'on traite, & á établir un póintfíxe auquel 
tout puiííe fe rapporter. C'eft l'art d^aflbrtir les d i -
•verfes parties d'uh ouvrage, de ne choiíir que le né-
eeífaire , de rejetter le fuperflu, de favoir á propos 
facrifier quelques beautés pour en placer d?aiitres qui 
feront plus en'jour, d'éclaircir les vérités les unes 
par les autres, & de s'avancer infenliblement de de-
grés en degrés vers le but qu'on fe propofe. Enfin , 
Viinité eft dans les arts d'imiration , ce que font l?or-
dre & ' la méthode dans les hatites feiences; telles 
que la Philofophie ,.les Mathématiques, &c. La feien-
ce , l 'érudition, les penfées les plus nobles, l'ciocu-
tion la plus fleurie, íont des matériaux propres á pro-
duire de grands eftets ; cependant fi la raifon n'ert 
regle l'ordre & la diftribution, fi elle ne marque i 
chacune de ees chofes le rang qu'e'.le doit teñir , fi 
elle ne les enchaine avec juftefle , i l ne réfulte de 
leur amas qu'un cahos, dont chaqué partie prife en 
foi peut étre excellente, quoique raíTortiment en foit 
monftrueux. Cette unité néeeffaire dans les ouvra
ges d'efprit j loin d'étre incompatible avec la varié-
té , fert au contraire á la produire par le ehoix , la 
diftribution fenfée des ornemens. Tout ie commen-
cement de l'art poétique d'Horacé eft confacré á pret 
crire cette «n¿t ; , que les modernes ont encoré mieux 
connue & mieux obfervée que les anciens. 

Unité, dans la poéfie drarnatique, eft une regle 
qu'ont étabtie les critiques , par laquelle on doit ob-
ferver dans tout drame une unité d'a£tion , .une unité 
de tems , & une unité de l ieu; c'eft ce que M . Def
préaux a exprimé par ees deux vers: 

QtCen un lieu , qu'en un jour, un feul fait accompli 
Tienne jufqu'a la Jin le théatre rempli. 

Artpqet. ch. iij. 

C'eft ce qu'on appelle la regle des trois unités, fur 
lefquelles CorneiUe a fait un excellent difcours, dont 
nous emprunterons en partie ce que nous en allons 
diré pour en donner au íefteur une idee fufHfante. 

Ces trois unités font communes á la tragédie & á 
la comédie ; mais dans le poeme épiqué, la grande 
& prefque la "feule unité eft. celle d'añion. A la vé -
rité ,.on doit y avoir quelqu'égard á l'unité des tems, 
•mais i l n'y eft pas queftion de l'unité áe lieu. Uunitf 
de cara<3:ere n'eft pas du nombre des unités dont 
nous parlons iei. FOJÍ^ C A R A C T E R E . 

1°. Vunité d'adion confifte , á ce que la tragédie 
ne roule que fur une añion prineipale & fimple, au-
íant qu'il fe peut : nous ajoutons cette exception ; 
car i l n'eft pas toujours d'une néceffité abfolue que 
cela foit ainfi., & pour mieux entendre ceci, i l eft k 
propos de diftinguer avec les anciens deux fortes de 
fujets propres á la tragédie ; favoir le fujet fimple , 
& le fujet mixte.ou compofé : le premier eft celui j 
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qui étant Se cont inué, s'acheve fans un iñanifef-
te changementaü contíaire de ee qu'on attendoit, 
& fans aueune reeonnoiffance. Le fujet mixte ou 
compofé eft ceíui qui s'achemine á fa fin avec quel-
que changenient oppofé á ce qu'on attendoit , ou 
quelque reconnoifíance, ou tous deux enfemble. Tel-
les font les définitions qu'en donne Gorneille , d'a-
prés Ariíiote. Quoique le fujet íimple puiffe admet-
tré un incident coníidérable qu'on notnme ¿pifode, 
pourvíi que eet incident ait un rapport dired & né-
eeffaire avec l'añion principale, & que le fujet mix
te qdi par lui-meme eft affeí intr igué, n'ait pas be-
foin de ce fecours pour fe foutenir; cependant dans 
l'un & dans l'autre l'aftion doit étre une 8c conti
nué , parce qu'en la divifant, on diviferoit & Fon 
affoibliroit néceíTairement l'intérét & les impreílíons 
que la tragédie fe propofe d'exciter. L'art confifte 
done á n'avoir en vüe qu'une feule & méme a ñ i o n , 
íoit que le fujet foit íimple, foit qu'il foit compofé, á 
ne la pas furcharger d'incidens, á n'y ajouter aucun 
épifode qui ne foit naturellement lié avec l ' añ ion; 
rien n'étant íi contraire á la vraiffemblance, que de 
vouloir reunir & rapporter á une méme añion un 
grand nombre d'incidens, qui pourroient á peine ar-
river en plufieurs femaines. » C'eft par la beauté des 
» fentimens, par la violencei des paífions, par l'élé-
» ganee des expreííions ^ dit M . Racine dans fa pré-
» face de Bérénice, que Ton doit foutenir la íimpli-
» cité d'une aftion, plutót que par cette multiplici-
» té d'incidens , par cette foule de reconnoilfances 
» amenées comme par forcé , refuge ordinaire des 
» poetes ftériles qui fe jettent dans l'extraordinaire 
» en s'écartant du naturel», Cette íimplicité d'aftion 
qui contribue infiniment á fon unité, eft admirable 
dans les poetes grecs; les Anglois, & entr'autres Sha-
kefpear, n'ont point eonnu cette regle; fes tragédies 
á'Henri F I . de Richard I I I . de Macbith , font des 
hiftoires qui comprennent les événemens d'un regne 
tout entier. Nos auteurs dramatiques , quoiqu'ils 
aient pris moins de licence, fe font pourtant donnés 
quelquefois cellc, ou d'embraffer trop d'objets, com
me on le peut voir dans quelques tragédies moder-
nes, ou de joindre á l'adion principale des épifodes 
qui par leur inutilité ont refroidi l ' intérét , ou par 
leur longueur l'ont tellement par tagé , qu'il en a ré-
fulté deux adtíons au lieu d'une. Corneille & Racine 
n'ont pas entierement ¿¡vité cet écueil. Le premier, 
par fon épifode de l'amour de Dircé pour Théfée , a 
défiguré fa tragédie d'QEdipe : lui-méme a reconnu 
que dans Horace, l'aftion eft double, parce que fon 
héros court deux périls différens, dont l'un ne l'en-
gage pas néceffairement dans l'autre; puifque d'un 
péril public qui intéreffe tout l 'é ta t , i l tombe dans 
un péril particulier oü i l n'y va que de fa vie. La 
piece auroit done pü finir au quatneme afte, le cin-
quieme formant pour ainíi diré une nouvelle tragé-* 
die. Aufli Y unité d'aéHon dans le poéme dramatique 
dépend-elle beáucoup de Vunité de péril pour la tra
gédie , & de Yunité d'intrigue pour la comédie. Ce 
qui a lieu norf* feulement dans le plan de la fable, 
mais auffi dans la fable étendue & remplie d'épifo-
des. Foyei A C T I O N & F A B L E . 

Les épifodes y doivent entrer fans en corrompre 
Yunité, ou fans former une double aftion: i l faut que 
les différens membres foient íi bien unis & lies en
femble , qu'ils n'interrompent point cette unité d'ac-
tion íi néceffaire au corps du poéme, & íi conforme 
au précepte d'Horace, qui veut que tout fe réduife 
á la fimplicité & á Yunité de YaQ.ion. Sit quodvisJim-' 
plex duntaxat é- unum. Voyt^ EPISODE. 

C'eft fur ce fondement, qu'on a reproché á Raci
ne, qu'i l y avoit duplicité d'aéHon dans Androma-
que & dans Phedre; & á coníidérer ees pieces fans 
préventio,n, on ne peut pas diré que i a£Hon princi-
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palé y foit entierement üm & dégagée, fuf-tout d<jns 
la demiere , oíi l'épifode d'Aricie n'influe que foible-
ment fur le dénouement de la piece méme, en adm et-
tant la raifon que le poete allegue dans la preíace 
pour juftifier l'invention de ce perfonnage. Une des 
principales caufes pour laquelle nos tragédies en ge
neral ne font pas fi limpies que celles des anciens; 
c'eft que nous y avons introduit la paflion de Tamour 
qu'ils en ayoient exclue. O r , cette paflion etant na
turellement vivé & violente , elle partage l'intérét 
& nuit par conféquent tres ^ fouvent á ra/ziíe'd'ac-
tion. Principes pour la leB. des poetes i tóm. I I , p. ¿ 2 . 
& fuiv. Corn. difcours des trois unités. 

A l'égard du poeme épique , M . Dacier obferve 
que Yunité d 'añion ne confifte pas dans Yunité du 
hé ros , ou dans Tuniformité de fon caraélere; quoi-
que ce foit une faute que de lui donner dans la méme 
piece des mceurs différenteó. Uunité d'adion exige 
qu'il n'y ait qu'une feule a&ion principale , dont 
toutes les autres ne foient que des accidens 8c des 
dépendances.^oye^ HÉROS, C A R A C T E R E S , M<EURS, 
A C T I O N . 

Pour bien remplir cette regle, le pere le Boffu 
demande trois chofes; 10. qiíe l'on ne fafle entrer 
dans le poéme aucun épifode qui ne foit pris dans le 
plan, ou qui ne foit fondé fur 1'aéHon , 8c qu'on ne 
puiffe regarder comme un membre naturel du corps 
du poéme ; 2°* que ees épifodes ou membres s'ac-
cordent 8c foient lies étroitement les uns aux autres; 
30. que l'on ne finiffe aucun épifode au point qu'il 
puiffe reffembler á une afíion entiere 8c féparée ou 
détachée ; mais que chaqué épifode ne foit jamáis 
qu'une partie d'un tout , 8c méme tme partie qui ne 
íaffe point un tout elle-méme. 

Le critique exaniinant fur ees regles l 'Enéíde, l ' I -
liade, 8c l 'Odyffée, trouve qu'elles y ont été obfer-
vées á la derniere rigueur. En effet, ce n'eft que de 
la conduite de ees poémes qu'il a tiré les regles qu'il 
preferit; 8c pour donner un exemple d'un poéme oü 
elles ont été négligées, i l cite la Thébaide de Stace. 
Foyei THÉBA'IDE 6* A C T I O N . 

%0.Vunité de tems eft établiepar Ariftote dans fá 
poétique , oü i l dit expreffément que la durée de l'a-
ftion ne doit point excéder le tems que le foleil em-
ploie á fairefarévolution, c'eft-á-dire,refpace d'un 
jour naturel. Quelques critiques veulent que l'a£lioni 
dramatique foit renfermée dans un jour artificiei, ou 
l'efpace de douze heures. Mais le plus grand nom
bre penfe que l'adion qui fait le fujet d'une piece de 
théa t re , doit étre bornée á l'efpace de vingt-quatre 
heures , ou , comme on dit communément, que fa 
durée commence 8c finiffe entre deux foleils y carón 
fuppofe qu'on préfente aux fpeftateurs un fujet de 
fable ou d'hiftoire, ou tiré de la vie eommune pour 
les inftruire ou les-amufer; 8c comme on n'y par-
vient qu'en excitant les paífions, fi on leur laiffe le 
tems deí fe refroidir, i l eft impoífible de produire 
TeíFet qu'on fe propofoit. Or en mettant fur la fcene 
une aftion qui vraiffcmblablement, ou méme nécef
fairement n'auroit pu fe paffer qu'en plufieurs an-
n é e s , la vivacité des mouvemens fe rallentit ^ ou fi 
l'étendue de l'aftion vient á excéder de beáucoup 
celle du tems, i l en réfulte néceffairement de la con-
fuíion ; parce que le fpeíiateur ne peut fe faire illu-
fion jufqu'á pehfer que les événemens en íi grand 
nombre fe feroient terminés dans un fi court efpace 
de tems. L'art confifte done á proportionner telle
ment l'aólion 8c fa durée , que l'une paroiffe étre ré-
ciproquement la mefure de l'autre; ce qui dépend 
fur-tout de la íimplicité de laaion. Car fi l'on en 
réunil plufieurs fous prétexte de varier 8c d'augaien-
ter le piaifir, i l eft évident qu'elles fortiront des bor
nes du tems preferit, 8c de celles de la vraiffein-
blanee. Dans le C i d , par exemple, Corneille faií 
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donner dans un méme jour trois conibats ííñguliejfs 
Se une bataille, & termine la journée par l'efpe-
rance du mariage de Chimene avec Rodrigue, en
coré tout fumant du fang du comte de Gormas, pere 
de cette méme Chimene, fans parier des autres in-
cidens, qui naturellement ne pouvoient arriver en 
auíH peu de tems, & que l'hiftoire met effeftivement 
á deux ou trois ans les uns des autres. Guillen de 
Caftro auteur efpagnol, dont Corneille avoit em -̂
prunté le ílijet du C i d , í'avoit traite á la maniere de 
Ion tems & de fon pays , qui permettant qu'on f it 
peroítre íur la fcene un héros qu'on voyoi t , comme 
dit M . Defpréaux, 

Enfant au premier añey & barbón au dernier̂  

n'affujettiflbit point les auteurs dramatiques á la re
gle des vingt-quatre heures; & Corneille pour vou-
loir y ajufter un événement trop vafte, a péché con-
trela vraiffemblance. Les anciens n'ont pas toujours 
reípeñé cette regle ; mais nos premiers dramatiques 
fran^ois Seles Angloisl'ont violée ouvertement.Par-
mi ees derniers, llir-tout Shakerpear femble ne l'a-
voir pas feulement connue ; & on li t á la tete de 
quelques-unes de ees pieces,que la durée de l'aftion 
eft de trois, dix , feize années, & quelquefois de 
davantage. Ce n'eít pas qu'en général on doire con-
damner les auteurs qui pour plier un événement aux 
regles du théatre, négligent la vérité hiftorique , en 
rapprochant comme en un meme point des circon-
ítances éparfes qui font arrivées en difrérens tems, 
pourvuque cela íéfaffe avec jugement & en matie-
res peu connues ou peu importantes. « Car lepoéte, 
» difent meffieurs de l'académie frangoife dans leurs 
» fentimens fur le C i d , ne confidere dans l'hifloire 
» que la vraiffemblance des événemens, fans fe ren-
» dre efclave des circonftances qui en accompa-
» gnent la véri té; de maniere que pourvu qu'il foit 
» vraiffemblable que plufieurs añions fe foient auffi-
» bien pu faire conjointement que féparément, i l 
>> eft libre au poete de les rapprocher, íi par ce 
» moyen, i l peut rendre fon ouvrage plus merveil-
» leux ». Mais la liberté á cet égard ne doit point 
dégénérer en licence, & le droit qu'ont les Poetes 
de rapprocher les objets éloignés, n'emporte pas 
avec foi celui de les entaffer & de les multiplier de 
maniere que le tems preferir ne fuffife pas pour les 
développer tous ; puifqu'il en réfulteroit une confu-
fion égale á celle qui régneroit dans un tablean oü 
le peintre auroit voulu réunir un plus grand nombre 
de perfonnages que fa toile ne pouvoit naturelle
ment en contenir. Car, de méme qu'ici les yeux ne 
pourroient rien diílinguer ni déméíer1 avec netteté, 
lá Tefprit du fpeftateur & fa mémoire ne pour
roient ni concevoir clairement, ni fuivre aifément 
une foule d'événemens pour l'intelllgence & l'éxé-
cuíion defquels la mefure du tems , qui n'eít que de 
vingt-quatre heures aú plus, fe írouveroit trop cour-
te. Le poete eft méme á cet égard beaucoup moins 
géné que le peintre; celui-ci ne pouvant faiíir qu'un 
coup d'ofcil, un inftant marqué de la durée de l'a-
ftion; mais un inftant fubit & prefque indiviíible. 
Principes pour la leciure des Poetes , tome I I . page 48. 
& Juivantes. 

Dans lepoéme épique , r«72Ííe de tems prife dans 
cette rigueur, n'eft nullement néceffaire ; puifqu'on 
ne fauroit guere y ííxer la durée de 1'aíHon : plus 
celle-ci eft vive & chande ? & plus i l en faut préci-
piter la durée. C'eft pourquoi riliade ne fait durer 
la tolere d'Achille que quarante-fept jours tout au 
plus; au-lieu que , felón le pere le Boffu, l'aftion de 
l'Odyffée oceupe l'efpace de hijit ans & demi, & 
celle de l'Enéide prés de fept ans; mais ce fentimení 
eft faux, comme nous l'avons demontre au mot 
aciion, royei AcTION. 

Tome X V I L 
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Pour ¿e qui eíl de la longueür dú poeme épique > 

Ariftote veut qu'il puiffe etre lú tout antier dans l'ef
pace d'uñ jour; & i l ajoute que lorfqu*un ouvrage 
en ce genre s'étend au^delá de ees bornes, la vüe s'e-
gare; de forte qu'on ne fauroit parvenir á la fin fans 
avoir perdu l'idée du commencementi 

3°. h'unhé de lieu eft une regle dont on ne trouve 
nulle trace dans Ariftote, & dans Horace; mais qui 
n'en eft pas moins fondée dans la nalure. Rien ne de
mande une l i exafte vraiffemblance que le poéme dra* 
matique : comme i l confifte dans l'imitation d'une ac-
tion complete & bornée, i l eft d'une égale nécefilté de 
borner encoré cette añion á un feul & méme lieu afín 
d'éviter la confufion , & d'obferver encoré la vraif
femblance en foutenant le fpeftateur dans une i l lu-
fion qui cefle bien-tót des qu'on veut lui perfuader 
que les perfonnages qu'il vient de voir agir dans un 
lieu, vont agir á dix ou vingt lieues de ce méme en-
droit , & toujours fous fes regards, quoiqu'il foit 
bien sur que lui-méme n'a pas changé de place. Que 
le lieu de la fcene foit fixe & marqué) dit M . Def
préaux ; voilá la loi. En effet, íi les fcenes ne font 
préparées, amenées, & enchaínées les unes aux au
tres , de maniere que tous les perfonnages puiffent fe 
rencontrer fucceliivement & avec bienféance dans 
un endroit commun; files divers incidens d'une pie-
ce exigent néceííáirement une trop grande étendue 
de terrein; íi enfín le théatre repréfente plufieurs 
lieux différens les uns api es les autres, le fpeftateur 
trouve toujours ees changemens incroyables, & ne 
fe préte point á l'imagination du poete qui choque 
á cet égard les idées ordinaires , & pour parier plus 
nettement, le bonferis.Pourconnoitre combien cette 
unité de lieu eft indifpenfable dans la tragédie, i l ne 
faut que comparer quelques pieces oü elle eft abfo-
lument négligée, avec d'autres ou elle eft obfervée 
exaftement; & fur le plaifir qui réfulte de celles-ci, 
&: l'embarras ou la confufion qui naiffent des autres, 
i l eft aifé de prononcer que jamáis regle n'a été pkis 
judicieufement établie; avant Corneille , elle étoit 
comme inconnue fur notre théatre; la leíhire des 
auteurs italiens & efpagnols qui la violoient impu-
nément , ayant á cet égard comme á beaucoup d'au
tres , gáté nos poetes. Hardy, Rotrou, Mairet, & 
les autres qui ont précédé Corneille, tranfportent á 
tout moment la fcene d'un lieu dans un autre. Ce 
défaut eft encoré plus fenfible dans Shakefpear, le 
pere des tragiques anglois : dans un'e méme piece la 
fcene eft tantót á Londres, tantót -á Y o r k , & court, 
pour ainfi d i ré , d'un bout á l'autre de l'Angleterre. 
Dans une autre elle eftau centre de rEcoífe dans un 
añe , & dans k fuivant elle eft fur la frontiere. Cor
neille connut mieux les regles, mais i l ne les refpe-
cl:a pas toujours; & lui-méme en convient dans l'e-
xamen du Cid, oü i l reconnoit que quoique raélion 
fe paffe dans Séville, cependant cette détermination 
eft trop générale; & qu'en effet, le lieu particulier 
change de fcene en fcene. Tantót c'eft le palais du 
r o i , tantót Tappartement del'infante, tantót la mai-
fon de Chimene , & tantót une rué ou une place 
publique. Or non-feulement-le lieu général, mais 
encoré le lien particuüer doit étre déterminé; com
me un palais, un veftibule, un temple ; & ce que 
Corneille~ajoute, qrfil faut quelquefois aider au théa
tre & fuppléer favorablement a ce qui ne peut s1 y repré-* 

fenter , n'autorife point á porter , comme i l l'a fait 
en cette matiere, l'incertitude & la confufion dans 
l'efprit des fpeftateurs. La duplicité de lieu fi mar-
quée dans Cinna, puifque la moitié de la piece fe 
paffe dans l'appartement d'Emilie , & l'autre dans le 
cablnet d'Augufte, eft inexcufable ; á-moins qu'on 
n'admette un lieu vague , indéterminé, - comme uo 
quartier de Rome, ou méme toute cette ville , pour 
le lieu de la fcene. N'étóit-il pas plus fimple d'ima-
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giner un grand veflibule commun á tous les appar-
temens du palais, comme dans Polyeufte & .dans la 
mort de Pompee ? Le fecret qu'exigeoit la confpira-
tíon n'eüt point été un obílacle; puifque Cinna, Má
xime, & Emilie , auroient pú l á , comme ailleurs, 
s'en entretenir en les fuppofant fans témoin; cir-
eonftance qui n'eut point choqué la vraiffemblance, 
& qui auroit peut-étre augmenté la furprife. Dans 
l'Andromaque de Racine , Oreíle dans le palais me-
me de Pyflrhus, forme le deffein d'affaííiner ce prin-
ce, &s'en explique aflez hautement avec Hermione, 
fans que le fpe&ateur en foit choqué. Toutes les au-
tres tragédies du méme poete font remarquables par 
cette unité de l ien, qui fans efíbrt & fans contrainte, 
eft par-tout exañement obfervée, & particuliere-
ment dans Britannicus, dans Phedre, & dans Iphi-
génie, S'il femble s'en étre écarté dans Eí lher , on 
fait affez que c'eft parce que cette piece demandoit 
du fpeclacle; au reíle toute l'aftion t i l renfermée 
dans l'enceinte du palais d'Affuérus. Celle d'Athalie 
fe paffe auffi toute entiere dans un veílibule exté-
rieur du temple, proche de l'appartement du grand-
pretre; & le chaiagement de décoration qui arrive 
a la cinquieme fcene du dernier afte, n'eíl qu'une 
extenfion de lieu abfolument néceífaire, & qui pré-
fente un fpeftacle majeítueux. 

Quantaupoéme épique, on fent cpie l'étendue de 
l'aftion principale, & la variété des epifodes, fuppo-
fentnéceífairement desvoyages par mer & parterre, 
des combats, & mille autres poíitions incompatibles 
avec Vunité de lieu. Principes pour la kñurt des Poe
tes , tome I I . page 42. & fuiv. Corneille , difcours des 
trois unites. Examen du Cid & de Cinna. 

UNITÉ , {Peint^) on exige en peinture l'wmVe'd'ob-
Jets, c'eíl-á-dire , que s'il y a plufieurs groupes de 
clair-obfcur dans un tablean, i l faut qu'il y en ait un 
qui domine fur les autres ; de méme dans la compo-
fi t ion, i l doit y avoir unite de fujets. On obferve en
coré dans un tablean Vunité du tems , enforte que ce 
qui y eft repréfenté , ne paroiíTe pas excéder le mo-
ment de l'aftion qu'on a eu deflein de rendre. Enfin 
tous les objets doivent étre embraíTés d'une feule vue, 
& paroitre compris dans l'efpace que le tablean eíl 
fuppofé.renfermer. Dionnaire des beaux arts. (D . / , ) 

U N I V A L V E , (Conchy/io/og.) ce terme fe dit d'u
ne coquille qui n'a qu'une feule piece; quand elle en 
a deux on l'appelle bivalve, & multivalve quand elle 
en a plufieurs. 

La claffe des univalves marins forme, felón M . 
d'Argenville , quinze familles ; favoir, le lépas , l'o-
reille de mer, les tuyaux & vermiffeaux de mer, les 
nautilles, les lima9ons á bouche ronde , ceux á bou-
che demi-ronde, & ceux qui ont la bouche aplatie , 
les buccins , les v i s , les cornets, les rouleaux ou 
olives, ceux á bouche demi-ronde , les murex, les 
pourpres, les tonnes & les porcelaines. 

La claííe des univalves fluviátiles, conílíle en fept 
familles; favoir, le lépas , les lima9ons á bouche 
ronde , les vis, les buccins, les tonnes, & le plan-
orbis. 

Les coquillages terreftres font tous univalves, & 
í e divifent en général en animaux vivans, & en ani-
maux morts. Les animaux vivans fe partagent en 
ceux qui font couverts de coquilles, & en ceux 
qui en font privés. Les premiers font les lima-
^ons á bouche ronde , ceux á bouche demi-ronde , 
ceux á bouche píate, les buccins , & les vis. Les fe-
conds n'offirent que les limaces, dont i l y a plufieurs 
efpeces. Les coquillages terreftres morts, font tou
tes les coquilles qui fe divifent en univalves , bival-
ves & multivalves, &: en autant de familles (á l'ex-
ception de trois ou quatre ) , que les coquillages ma
rins. 

Comme les coquilles univalves font fortir plus de 
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parties de leur corps que les bivalves , i l eft pIuS a^ 
de découvrir leur tete , leurs cornes, leurs conches 
leurs opérenles. Les petits points noirs qui repré-
fentent leurs yeux ont un nerf optique , une humear 
cryftalline , & une humeur vitrée. Quelquefois lis 
font placés á l'orifice des cornes, fouvent á leurs ex-
trémités , les uns en-dedans , les autres en-dehors. 
Leur opérenle fuit ordinairement le bout de leur pié 
ou de leur plaque; quelquefois i l eft au milieu de 
cette plaque , ou au fommet de leur tete; cependant 
cet opérenle tient au corps , & n'a jamáis fait partía 
de la coquille : i l eft méme d'une matiere toute dlf-
férente. Ce n'eft fouvent qiá'une peau minee & ba-
veufe : quelquefois c'eft une efpece de come qui fer-
me exaftement les coquilles, dont la bouche ell 
ronde; & dans les oblongues, i l n'en couvre qu'une 
partie. 
. Tous ees animaux au refte font diíFérens dans leur 

jeuneffe pour la figure , les couleurs , & l'epáiffeur 
de leurs coquilles : les jeunes pénetrent jufqu'á l'ex-
trémité pointue de leurs demeures; elles ont moins 
de tours, de ftries , leurs couleurs font plus vives : 
les vieilles au contraire qui ont eu befoin d'agrandir 
leurs couvertures, á mefure qu'elles avancoient ea 
age, ont par conféquent plus de tours , plus de 
ftries, la teinte de leurs couleurs plus terne ; & elles 
ne vont point á rextrémité de leurs coquilles , dont 
elles rompent fouvent une partie du fommet exté-
rleur; c'eft une vérité qui eft cependant conteftée par 
F. Columna. 

Pour deífiner vivans les coquillages univalves & 
autres, 11 faut ufer de rufe, fans quoi on ne peut con-
traindre ees animaux renfermés dans leurs coquilles 
á falre fortir quelques parties de leurs corps. Ainfi 
done au fortir de la mer on mettra ees animaux tout 
vivans dans un bocal de cryftal, ou dans de grands 
plats de fayence un peu creux, & remplis d'eau de U 
mer ; alors on les verramarcher&s'étendre encher-
chant un point d'appui, pour affurer leur marche, 
& prendre leur nonrriture. 

Si le coquillage univalve ne veut rien falre paroi
tre , on fe ieryira d'une pince , pour enlever un peu 
du deífus de fa valve fupérieure , en prenant garde 
néanmoins de le bleffer, & de couper le nerf ou ten-
don qui l'attache á fa coquille , ce qui le feroit 
bientót mourir, comme i l arrive aux buitres & aux 
moules. 

Les bivalves & les multivalves ne demandent pas 
tant de foln, elles s'ouvrent d'elles-mémes. II faut 
avoir foin de changer l'eau de la mer tous les jours, 
& de lailfer un peu á fec les coquillages ; car quand 
i l a été privé d'eau pendant quelques heures,&qu'il 
en retrouve, i l fort de fa coquille & s'épanouit peu- 1 
á-peu. 

Comme la lumiere leur eft trés-contralre ,&qu'i!s 
fe retirent á fon éclat , c'eft la nuit qui eft le tems le 
plus favorable pour les examiner: une petite lampe 
fourde réuffit á merveille pour les fuivre ; on les ra-
fraíchit le foir avec de l'eau nouvelle , & l'on change 
deux fois par jour le varec dans lequel ils doivent 
étre enveloppés ; on les trouve fouvent qui rampent 
la nuit fur cette herbé, & y cherchent les infefles 
qu'elle peut contenir. Dargenville , Conchyl. {D-ty 
- UNIVERS , f. m. (PAy/) nom colleítif, quifigni-

fie le monde entier, ou VaJ[emblage du ciel & de la une 
avec tout ce qui s'y trouve renférmé. Les Grecs l'onc 
appellé TO isa.v, le tout, & les Latins mundus. Voŷ i 
MONDE , C I E L , T E R R E , SYSTÉME , &c. 

Plufieurs philofophes ont prétendu que Vunivtrs 
étoit infini. La raifon qu'ils en donnolent, c'eft qu'il 
implique contradiñion de fuppofer l'«nmr5 fim ou 
limité , puifqu'il eft impoffible de ne pas concevoir 
un efpace au-dela de quelques limites qu'on puiffe lul 
affigner. ^oye^ E S P A C E . 
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D'aiitres pour prouver que Vámvers eíl finí, leuf 

oppofentcesdeuxréflexions. 
La premiere, que tout ce qui elt compoíe de par-

:es ne peut jamáis étre infini , pulfque Ies parties qui 
.t,ecpmp0fent íbnt néceflairement finies, foit en nom
bre íoit en grandeur ; or íi ees parties font finies , 
i l&ut qi'6 ce qu'e^es cpmpofent foit de méme na-

'"^econde reflexión : fi Ton veut que Ies parties 
ibicntinfinies en nombre ou en grandeur, on tombe 
dans une contradiftion , en fuppofant un nombre in
fini: &í"uppofer des parties infiniment grandes, c'eíl 
iuppofer plufieurs infinis , dont Ies uns font plus 
erancls que Ies autres : c'eíl ce que I'on peut paffer 
aux mathématiciens, qui ne raiíbnnent liir Ies infi
nis que par fuppoíition ; mais on ne peut pas pafler 
la meme choíe aux philofophes dans une queftion de 
la nature de celle-ci. Chambzrs. 

UNIVERSALISTES, f. m. pl. {Hi(l. ecdéfiaftique.). 
nom qu'on a donné parmi les proteílans á ceux d'en-
tre leurs théologiens qui foutiennent qu'il y a une 
grace univerfelle & fuffifante, offerte á tous Ies hom-
mes pour opérer leur íalut. De ce nombre font fur-
tout les Arminiens, qui á leurtour ont donné le nom 
de partlcularifles á leurs adverfaires. A'oye.j A R M I N I E N 
^ P A R T I C U L A R I S T E S . 

UNIVERSAUX, f. mí pl, {Híft. mod. politique.') 
c'eíl ainfi que l'on nomme en Pologne les lettres que 
le roi adreífe aux feigneurs & aux états du royaume 
pour la convocation de la diete , ou pour les inviter 
á quelqu'alTemblée relative aux intéréts de la répu-
büque. 

Lorfque le troné eíl vacant, le primat de Pologne 
a aufli le droit d'adreíTer des univerfaux ou lettres de 
convocation aux différens palatinats, pour aífembler 
la diete qui doit procéder á I'éleftion d'un nouveau 
roi. 

UNIVERSEL , adj. (Logíqm.') Vunlverfd en L o -
gique, eíl une chofe qui a rapport á plufieurs, unum 
verfus multa, feu unum refpiciens multa. On en diílin-
i;ue príncipalement de deux fortes ; favoir I'univeríel 
in tjjendo, & I'univeríel ai predicando. 

L'univerfel in ejfendo eíl incréé ou creé. L'incréé 
cílune nature propre á fe trouver dans plufieurs, 
itansun fens univoque, & d'une maniere indivifi-
1 le. Telle eíl la nature qui fe multiplie dans le Pere, 
le Fils & le S. Eípr i t , fans fe divifer, ni fe partager. 

L'univerfel in ejfendo creé, eíl une nature propre 
{i fe trouver dans plufieurs, dans un fens univoque 
& d'une maniere divifible.Telle eíl la nature humai-
ne qui, á mefure qu'elle fe multipiie dans tous Ies 
hommes, fe divife. 

L'univerfel in predicando eíl pareillement de deux 
fortes, ou incréé, ou créé. L'incréé eíl un attribut 
propre á étre dit dans un fens univoque de plufieurs, 
& cela fans fe divifer; tels font tous les attributs de 
Dieu. Le créé eíl un attribut qui fe divife, á mefure 
qu il fe dit de plufieurs v & cela dans un fens univo
que ; tels font ees mots homme, cercle, triangle. 

Ce qui diílingue Tuniverfel i« ejfendo d'avec Tuni-
venéli/z pmdicando, c'eíl que le premier s'exprime 
par un nom abílrait, & le fecond par un nom con-
cret. 

Ce double univerfd fe divife en cinq autres uni-
verlaux, qui font le genre, I'efpece, la diiFérence, 
lepropre&l'accident. 

Le genre fe définit une chofe propre á fe trouver 
dans plufieurs, ou á étre dit de plufieurs comme la 
fartie la plus commune de l'eíTence. 

II fe divife d'abord en genre éloigné, & en genre 
P' ochain. Le genre éloigné eíl celui qui eíl f éparé de 
elpece par un autre genre, qui eíl interpolé entre 

eux deux. Telle feroit, par cxemple, la fubílance 
Par rapport á Dieu, laquelle ne fe dit de cet étre fu-
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préme, que moyennant Vefpñt cpxi en eíl le; genre 
prochain. 

Onen diílingue encoré de trols fortes ; favóir le 
genre fupréme, le genre fubalterne Se le genre infi* 
me. Le genre fupréme, qu'on appelle aufli tranfien* 
dental, ne reconnoít aucun genre au-deíTus de l u i ; 
tel eíl l'étre. Le genre fubalterne fe trouve placé en
tre des genres dont les uns font au-deflus de lui S£ 
les autres au-deílbus; S¿ le genre infime, eíl celui qui 
n'en a point fous lu i : i l eíl le méme que le genre pro* 
chain. 

Ce qui ell genre par rapport á un autre genre 
moins univerfel, n'eíl plus qu'une efpece par rapport 
á celui qui eíl plus étendu que lui . Ainfi la fubílance 
qui eíl genre par rapport á l 'efprit& au corps, n'eíl 
qu'une efpece de l'étre en général. 

Tout ce qui fe trouve dans le genre, á fon univer* 
falité prés, fe trouve aufli dans tous fes inférieurs i 
mais cela n'eíl pas reciproque de la part des inférieurs 
par rapport á leur genre. On peut bien diré de l'ef-
prit qu'il eíl fubílance; mais on ne dirá pas de la fub
ílance en général, qu'elle e'ílefprit. 

La différence fe définit dans les écoles, une chofe 
propre á fe trouver dans plufieurs, ou á étre dite de 
plufieurs comme la partie la plus ílrifle ; jeveux diré 
la plus propre , la moins étendue de l'eflence. V o i d 
les trois fonílions qu'on lui donne ; IO. de divifer le 
genre,c'eíl-á-dire de le multiplier; 2°. de conílituer 
I'efpece ; 30. de la diílinguer de toute autre : effen-
tieile á I'efpece qu'elle conílitue, elle eíl contingen
te au genre qu'elle multiplie. 

On en diílingue de plufieurs fortes; favoir la diiFé
rence géncrique, la différence fpécifique, & la diffé
rence numérique. H 

La différence générique eíl un attribut, par exem-
ple, qui étant commun á des étres méme de diffe-
rente efpece, fert néanmoins á les diílinguer d'au-
tres étres dont I'efpece eíl plus éloignée. Ainfi I ' in-
telligence convenant á Dieu , aux: anges & aux hom
mes , qui font tous de différente efpece, fert á les dif-
tinguer des corps qui n'en font pas fufceptibles. 

La différence fpécifique eíl le degré qui conílitue 
I'efpece infime, &C qui la diílingue de toutes les au
tres efpeces. Cette différence renferme deux pro-
priétés;la premiere eíl de diílinguer une chofe d'avec 
toutes celles qui ne font pas de la méme efpece ; &c la 
feconde d'étre la fource &C l'origine de teutes les pro-
priétés qui conílituentun étre. 

La différence numérique coníiíle en ce qu'un i n -
dividu n'eíl pas un autre individu. Ceux qui voient 
par-tout dans les genres, dans les efpeces, dans les 
efiences & dans les différences, autant d'etres qui 
vont fe placer dans chaqué fubílance, pour la déter-
minsr á étre ce qu'elle eí l , verront auífi dans la diffé
rence numérique je ne fais quel degré, enté , pour 
ainfi diré, fur I'efpece infime , & qui la déíermine á 
étre tel individu. Ce degré d'individuation fera, par 
exemple, dans Fierre la pétréití, dans Lentulus la 
lentuléité, &CC. 

L'efpece fe définit dans les écoles, une chofe pro
pre á fe trouver dans plufieurs, ou á étre dite de 
plufieurs comme toute l'eflence commune. Ainfi l'ef
pece réfulte du genre & de la différence. 

I l y a deux fortes d'efpeces, l'une fubalterne & 
l'autre infime; la fubalterne efl: genre par rapport 
aux efpeces inférieures, &c efpece par rapport á ce 
qui eíl plus étendu & plus univerfel qu'elle; I'efpece 
infime ne reconnoit fous elle que des individus. 

Le propre fe définit dans les écoles, une chofe 
propre á fe trouver dans plufieurs, ou áé t r e dite de 
plufieurs comme une propriété qui découle de leur 
nature; ce qui le diílingue de l'accident, qui ne fe 
trouve dans plufieurs & n'eíl dit de plufieurs, qu'á t i -
t r» de contingence. 
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Les Philofophes ont quelquefois étendu plus loln 

ce nom de propre, & en ont fait quatre efpeces. La 
premiere eft celle-ci, quod convmit omni ,foli & fem-
per j ainli c'eft le propre de tout cercle, & du feul 
cercle^ & cela dans tous les tems, que les lignes t i -
rées du centre á la circonférence íbieht égales. La 
feconde, quod convenit omni, fed non foü ; comme 
on dit qu'il eft propre á l'étendue d'étre divifible , 
parce que toute étendue peut étre diviíée, quoique 
la dufée, le nombre & la forcé le puiffent étre auffi. 
La troifieme eft, quod convmit foli, fed non omni ¡ 

•- comme i l ne convient qu'á l'homme d'étre médecin 
ou phílofophe, quoique tous les hommes ne le foient 
pas. La quatrieme , quod convmit omni & foli, fid 
non fimper ; comme, par exemple, d'avoir de la ral-
fon. 

I l y a des conteftations fort vives & fort animées 
entre les Thomiftes & les Scotiftes, pour favoir fi 
Vuniverfel exilie a parte n i , ou feulement dans l'ef-
p r i t ; les Scotiftes foutiennnent le premier, & les 
Thomiftes le fecond. Ce qui caufe tous les débats 
Ou i l font les uns avec les autres , c'eft la difficulté 
de concilier l'unité avec la multiplicité, deux chofes 
qui ne doivent point étre féparées quand i l eft quef-
tion des univerfaux. 

Les Thomiftes difent des Scotiftes qu'ils donnent 
trop á la multiplicité, & pas affez á l 'unité; & les 
Scotiftes á leur tour leur reprochent de facrifier la 
multiplicité á l'unité. Mais pour bien entendre le fu-
jet de leur difpute, i l faut obferver qu'il y a deux 
fortes d'unités : l'une d'indiftinftion, autrement nu-
merique, & une imité d'indiverfité ou de reffem-
blance. Les Thomiftes foutiennent que l'unité de íi-
militude ou de reffemblance n'eft pas une vraie imi
t é , & qu'elle ne peut par conféquent conftituer I V 
niverfel. Voici comment ils con^oivent la chofe. Tous 
les hommes ont une nature parfaitement reííemblan-
t e ; or ce fond de refíemblance qui fe trouve dans 
tous les hommes, fournit á l'efprit une raifon légiti-
me pour fe repréfenter , d'une maniere abftraite, 
dans tous les hommes une nature qui foit la méme 
d'une unité numérique, laquelle unité , felón eux , 
peut s'alíier avec Vuniverfel. Qr la chofe étant ainíi 
expofée , i l eft évident que Vuniverfel n'exifte pas a 
parte rei, mais feulement dans l'efprit, puifque la 
méme nature numérique ne fe trouve pas dans deux 
hommes. Les Scotiftes au contraire prétendent que 
l'unité de fimilitude ou de reffemblance eftune vraie 

• uni té , & qu'elle eft la feule qui puiffe s'affocier avec 
la multiplicité. Dans la perfuaíionoii ils font,que tous 
les éüres font du-moins pofíibles de !a maniere dont 
ils les concjoivent, ils tournent en ridicule les Tho
miftes pour admettre dans Tunité numérique une 
multiplicité qui y eft formellement oppofée. Les Tho
miftes á leur tour leur rendent bien la pareillej en 
fe moquant de toutes ees idées réalifées de genres, 
d'efpeces , de différences, qui vont comme autant 
d'étres fe placer dans les fubftancespour les détermi-
ner á étre ce qu'elles font. Qui croiroit , par exem
ple , que la nature humaine en Fierre ííit diflinguée 
politivement de lui ? Or c'eft cependant ce que re-
connoiffent, & ce que doivent raconnoitre dans 
leurs principes les Scotiftes. La nature de Fierre, qui 
d'elle-méme eft univerfelle, fe trouve contraftée & 
déterminée á étre telle qu'elle eft, par je nefais quel 
degré d'étre qui lui furvienr , & qu'ils appellent pé-
tréité. Oh ! pour cela ce font d'admirables gens que 
ees Scotiftes. I I fe dévoile á leurs yeux une infinité 
d'étres qui font cachés au refte des hommes ; ils 
voient encoré oü les autres ne voient plus. 

Par la maniere dont je viens d'expoler cette fa-
meufe difpute, qui fait tantde bruitdans les écoles, 
i l eft aifé de juger combien toute cette queftion des 
univerfaux eft. frivole & ridicule. Cependant quelque 

U N I 
mépris qu*on en faffe dans le monde,elle femaintiént 
toujours fierement dans les écoles. Voici le jugement 
qu'en po'rte la logique de Port-Royal. « Perlbnne 
» Dieu merci , ne prendintérét á Vuniverfel a. parte 

rei, á Vétre de raifon, ni aux fecondes intentions • 
» ainíi on n'a pás lieu d'appréhender que quelqu'un 
» fe choque de ce qu'on n'en parle point, outre que 
» ees matieres font fi peu propres á étré miíes en 
» fran^ois, qu'elles auroient éfé plus capables de dé-
» crier la philofophie que de la faire eftimer ». Da-
goumer a beau fe récrier contre cette décifion , lo
gique pour logique, nous en croirons plutót celle 
de Fort-Royal que la í ienne, parce que les vaines 
fubtilités de l'une ne peuventbalancer dansnotreef. 
prit le choix judicieux des queftions qu'on y traite 
avec toute la forcé 6c la folldité du raifonnement. 
Ce n'eft pourtant pas qu'il ne s'y trouve certaines 
queftions dignes des écoles; mais i l faut bien donner 

.quelque chofe au préjugé & au torrent de la cou-
tume. 

U N I V E R S E L , ( Theolog.) les catholiques romains 
ne conviennentpas entr'eux fur le titre d'évéquezwi-
verfel, que les papes fe font arrogés; quoique quel-
ques-uns d'eux n'aientpasvouluraccepter. Baronius 
foutient que ce titre appartient au pape de droit di-
v i n ; 6c néanmoins S. Grégoire, á l'occaíion de cette 
méme qualité donnée par un concile en 5 86 , á Jean, 
patriarche de Conftantinople, affuroit expreíTément 
qu'elle n'appartenoit á aueun évéque, & que les evé-
ques de Rome ne pouvoient ni ne devoient le pren-
dre; c'eft pourquoi S. Léon reflifa d'accepter ce titre, 
lorfqu'il lui fut offert par le concile de Chalcédoine, 
de peur qu'en donnant quelque qualité particuliere á 
un évéque , onne diminuát celle de tous les autres, 
puifque Ton ne pourroit pas admettre d'évéque uní-
verfelüns diminuer l'autorité detouslesautres. ^oyej 
E V É Q U E , CECUMÉNIQUE, P A P E , & C . 

Nousavons expliqué fous le mot CECUMÉNIQUE, 
les divers fens dans lefquels on peut prendre ce ter-
me qui eft fynonyme á univerfel, quel eft celui dans 
lequel on doit diré que le pape eft pafteur univerfel, 
& quel eft le fens abufif dans lequel ce titre nelui 
convient pas, felón la doílrine de l'églife gallicane. 
Foye^ CECUMÉNIQUE. 

U N I V E R S E L , adj. ( Phyfiq.) ce qui eft commun 
á plufieurs chofes, ce qui appartient á pluíieurs cho
fes , ou méme atontes chofes en général. FoyeiGi-
NÉRAL. 

II y a des inftrumens univerfels pour mefurer tou
tes fortes de diftances, de hauteurs , de longueurs, 
&c. que l'on appelle pantometres & holometres -xsms 
pour l'ordinaire ees inftrumens , á forcé d'étre uni
verfels , ne font d'ufage dans aucun cas particulier. 
Chambers. 

U N I V E R S E L , adj. ( ír/zomo/z.) cadran folaire z«/-
rer/e/eft celui par lequel on peut trouver l'heure'en 
quelque endroit de la terre que ce fo i t , ou fous quel
que élévation de pole que ce puiffe étre. Foyei CA-
DRAN, 

UNIVERSITÉ, {Belles-Lettres.) terme colkaif 
q[u'on applique á un affemblage de plufieurs colleges 
etablis dans une ville , ou i l y a des profeffeurs en 
différentes feiences , appointés • pour les enfeigner 
aux étudians , & ou l'on prehd des degrés ou des 
certificats d'études dans les diverfes facultés. 

Dans chaqué univerjité on enfeigne ordinairement 
quatre feiences , favoir la théologie , le droit, la 
médecine, & les humanités ou les arts, ce qui com-
prend auffi la philofophie. I I y a cependant en Frail
ee quelques univerfités ©ü l'on ne prend des degres 
que dans certaines facultés, par exemple á Orléans 
& á Valence pour le droit Montpelierpour la 
médecine. foyei THÉOLOGIE. & C . 

On les appelle univerfités, ou ¿coles univtrfeHeh 
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parce qu'en íuppofé que les quatre facultés font Yu-
niverjité des études , óu cbmprennent tóutes celles 
que l'oii peut feire. Foyc^ FACULTÉ. 

Les univerfaés ont commeneé á fe forñler dans le 
douzierñe & treizieme íiecleS. Celle de París & de 
Boulogne en I ta l ié , prétendent étre les premieres 
qui aient été etablieS en Europe; mais elles n'étoient 
point alors fur le pié que íbnt les univerfitis de nbtre 
tems. Ftíyq SEMINÁÍHÉ 6 - E C O L E . 

On commeh9oit ordiriairement par étudier íes arts 
pour íervir d'introduftion aüx fciences, & ees arts 
étoient la grammaire, la d ia leñique , & tout ce que 
nous appellons humahiiés & philofaphie. De-lá on 
montoit aux facultés fupérieures, qui étoient lá phy-
fique ou médecine , Ies lois ou le droit c i v i l , les 
canons, c'eft-á-dire le décret de Graden, & erífuité 
les decrétales. La théologie qui conliíloit alors dans 
le maítre des fentenees, & enfuite dans la fomme de 
S. Thomas. Les pápes exemptef eht ees córps de doc-
íeurs & d'écoliers de la jürifdiftión de l'drdinaire ̂  
& leur donnerent autorité fur toüs Ies membres de 
leur corps j de quelque diocéfe & dé quelque ná-
tion qu'ils fuífent; & á ceux qu'ils auroient éprou-
vés & faits doñeurs , pouvoir d'enfeigner par touté 
la chrétiénté. Les rois les prirent auflifous leur pro-
teñion; & outre que comme eleres, les membres dé 
ees univerfiiés étoient exemptS de la juriídiñion lai-
que, ils leur dohiierent encoré droit de tommiiñmus, 
& exemption des charges publiques ; enfin la por-
tiondes bénéfices qui fot affeftée aux gfadués ^ con-
tribua á peupler les univerjités, & a en faire infti-
tuer de nouvelles dans toutes les partiés de l'Eüropei 

On dit que Vnniverjité de Paris prit riaiffarice fous 
Charlemagne j & qu'élle doit fon origine á quatre 
Anglois , difciples du vénérable Béde ; que ees An-
glois ayant formé le deíTein d'aller á Paris pour fe 
faire cohnoitre, ils y donnerent leurs premieres lé-
^ons dans les places qui leur furent affignées par 
Charlemagne. Telle eft l'opinion de Gaguin, de Gi l 
íes, de Beau vais, &c: mais les auteurs Contempo-
rains, comme Eginard , Almon, Reginon, Sige-
bert, &c, ne font pas la moindre mention de ce 
fait. Au contraire Pafquier, du T i l l e t , &c. aífurent 
expreíTément, que les fondemens de cetté univtrfí-
ü ne furent jéttés que fbus les regnes de Louis le 
Jeüne , & de Phiiippé Augufte , dans le douzieme 
liecle. Celui qui eh a parlé le premier eft Rigord j 
contemporain dePierre Lombard,le maitre desfen-
tences j & le principal ornement de Vuníverjitc de 
Paris, enmémoire duquel les bacheliers enlicencé 
font obligés d'affifter tOus les ans j le jour de faint 
Pierre , á un fervice dans l'églifé de S. Mareel ^ 
lieu de fa fépulture; 

II.eft certain que Vüniverjité dé Paris rie fut point 
établie d'abord fur le pié qu'elle'eft aujourd'hui i & 
il paroit que ce n'étoit ati eommeneement qu'une 
école publique , tenue dans la cathédrale dé Paris : 
que cette univerjité ne fe forma encorps régulier que 
par degrés, & foiís la protediOn contirtuée des rois 
de France, 

Du Boulay qui a écrit une hiftoire trés-ample dé 
Vuniver/iié de Paris , a adopté les vieilles traditions 
incertaines, pour ne pas diré fabuleufes , qui en 
font remonter l'origine jufqu'au tems de Charlema
gne; 11 eft vrai que ce princé rétablit les éeoles mo-
naftiques 5¿ épifcopales , & qu'il en fonda memé 
une dans fon palals; mais on n'a point dé monu-
^ens certains qu'il ait inftitué une univerjité dans 
Paris. Ce ne fut que fur la fin de l'onzieme fiecle qüe 
Géoffroi de Boulogne, chancelier de France & év& 
que de Paris, forma des éeoles féculieres oíi Guil-
laume de Champeaux , &aprés lui Abailard, enfei-
gnerentla rhétorique,la diale£l:ique,& la théologie. 
Ils eurentdes fueceffeurs , 6c l 'émulation qui fe mit 
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tant éntreles maítres qu'entre lesdifciple^j áyant 
rendu i'école dé Paris floriffante pendant 1? douzie-
hle fiecle • elle á'átíirá aú comnieñeemfent dutreizie-
tne les regárds & jes bienfaits de nos rois & desfou-
veráins ponti^s. Ses premiers ftatuts furent dreífés 
parRobertdeCorcéorijlégatdufaintftege, en í i i 5. 
mais alors elle ñ'étoit encoré cómpofée qiie d'artiftcs 
qui erifeignoient les árts & lá philofóphie, & de 
théolOgienS qui donnoiertt des commentaires fur le 
livre des fentenees de Pierre Lombard ¿ & éxpli-
quóient l'Ecriture. I I y avoit poürtant dés-lors á 
Paris des maítres eri droit civil & eh médecine. Ils 
furent peü de tenis aprés ünis aux deux aütres facul
tés i car Grégoire I X . pai- fá bulle de Tan 113 i f̂ait 
mention des maítres eri théblógie j en droi t , des 
phyficiens ( c'eft ainfi qu'on appelloit alors Ies mé-
decins ) , & des artiftes: cétte forme a toujours fub-
fifté depuis i & fubíifte encoré imjourd'hui ; & la 
divifioñ déla faculté des arts en quatre natiohs, s'in-
troduiíit vers l'an 1250. Le refteur qui dans ror ig i -
ne étoit á la tete de cette faculté, devint le chéfde 
toute Yuniverjiíé'. I I eft appellé dans un édit de faint 
Louis , capital parijierijiúrn fcholarium ¿ & ríe peut 
étre choifi que dans la faculté des arts. I I eftéleílif 
& . peut étre changó á chaqué trimeftre. Mais Vuni
verjités. d'autres officiers perpetuéis j favdir les deux 
chariceliers, le fyndib , le greffier; elle a Onze col-
leges de pleiñ exerdee, fans parler des écbles dé 
théologie, de droit , & de médecine ; fes fuppots 
jouiífent de pluíieurs privileges, aulfibieri que feS 
étudiáhS j auxqüels le roi a procuré l'inftrudiOn gra-
tuite \ eri alíignant aüx profeffeurs des honoraireS 
réglés. Les fervices impOrtans qüe ce corpsarendus 
&: rend encoré toüs les jburs á l'état & á la religión , 
dbivent le rendiré également eher á l'üri & á l'autre. 

Les univerjités d'Oxford 5c de Cambridge peuvent 
difputerle mérite de rancieimeté átoutesles üniyer' 
Jités du monde. 

Les colleges áeVuniverJítéde Báliol6¿ de¡Víerton^ 
á Oxford, & le college de faint Pierre á Cambridge, 
OrittOus été fondés dans le tfeizieme fiecle , & oii 
peut diré qu'il'n'y apoint en ce genredé pluá anciená 
établifteiriens eri Europe. 

Quoique le college de Vüniverjité á Cariibrldge ait 
été une place fréqueritée par les étudiáns depuis l'an-
née 871 j eependant ce n'étoit point un college en 
forme j nori plüs qué plufieurá autres colleges an-
ciens au-delá des mers de lá Grande^Btetagne; ilá 
reffembloient á Vüniverjité de Leyden ^ oü les étu
diáns ne font point diftingüés paír des habits particu-
liers ^ ne logent qué dans Ies maifons bourgeoifes oü 
ils font en p^nfiori, & ne font que fe trouvef á cer
tains rendez-voits^ qüi font deá éeoles oü Ton difpu-
te & oü Pori prend les lecjbns. 

Dans la fuite des tems on bátit des maifons , afín 
que les étudiáns pufferit y vivre eri fociété, de forte 
eependant que chaeün y faifoit fa propre dépenfé, 
& la payoit comme á l'aubérge , & comme font en
coré aujourd'hui ceux qüi étudiéntdans les collegeá 
de droit á Londres; Ces bátimens s'áppelloient au-
trefois hótelléfiis'OVL áuberges, mais Ori leur donne 
aüjourd'hui le riom de halles. Vóyei A U B E R G E j 
H A L L E . 

Enfin ori attacha des revenus folides á ía plúpártdé 1 
tés halles j á cbndition que les adminiftrateurs four-
niroieht á un certain nombre d'étüdians la nqurri-
t ü r e , le vé temeñt , & autres befoins de la vie : cé 
qui fit changer le riom de halle en eelui de colleget 
Foyei C O L L E G E ; 

La méme chofe eut lieu á&nsViiniverJité de Paris , 
oü les colleges font encoré autant de petites commu-
naütés compofées d'ün certain nombre de bourfes Ou 
places pour de pauvres étudiáns, fbus la direftion 
d'un m^tre ou principal. Les premiers furent des 
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hofpices pour les religíeux qui venoient étudier á 
tuniverjité , afín qu'ils puffent vivre enfe mble fépa-
rés des íeculiers. On en fonda pluíleurs enfuite pour 
les pauvres étudians qui n'avoient pas dequoi lubfif-
ter hors de leur pays , (k: la plúpart íbnt afFeftés á 
certains dlocéfes. Les écoliers de chaqué college v i -
voient en commun , fous la conduite d'un provifeur 
cu p r inc ipa lqu i" avoit íbin de leurs études &C de 
leurs moeurs, & ils alloient prendre les lejons aux 
écoles publiques ; & c'eft ce qui fe pratique encoré 
dans la plúpart de cespetits colleges qui nefontpoint 
deplein exercice. 

Les uníytrfitts d'Oxford & de Cambridge font 
gouvernés fous rautorite immediare du r o i , par un 
chan'celjer qui préfide á l'adminiftration de toute l'a-
niverjité , & qui a foin d'en maintenir les privileges 
& immUnités. Foyei C H A N C E L I E R . 

Ce chancelier a fous lui un grand maítre d 'hóte í , 
qui aide le chancelier & les autres fuppóts de Vuni-
verjitéa. faire leurs fonGions lorfqu'il en eíl requis , 
& á juger les affaires capitales conformément aux 
lois du royaume &aux privileges de i'univerfieé. 

Le troilieme office ell: celui de vice- chancelier, 
qui fait lesfonñions du chancelier en l'abfence de ce 
chef. 

I I y a aufíi deux procureurs qui aident á gouver-
ner Vuniverjité, fur-tout dans ce qui regarde les exer-
cices fcholaftiques, la prife des degrés , la punition 
de ceux qui violent les ftatuts, &c. Foye^ P R O C U -
R E U R . 

Enfin i l y aun orateur public , un garde des ar
chives , un greffier, des bedeaux , & des porte-
verges. 

A l'égard des degrés que Ton prend dans chaqué 
Taculte, & des exercices que Ton fait pour y parve-
j i i r , voye{ íes anides Ü E G R É , D O C T E U R , .BA-
C H E L I E R , &c. 

XJNNA, {Géog. mod.) petite ville d'AIIemngne, 
dans la Veftphalie , au comté de la Marck, á quatre 
lieues au levant de Dortmud. Elle a été anféatique , 
& appartient aujourd'Jiui au roi de PruíTe. Longit, 
a i . ¡8. latit.Si. 39 . ( D . J . ) 

XJNNI , f. m. (fíi/1. nat. Bot. exot.) cet arbre 
crolt au C h i l i , & porte un fruit en grappes , á-peu-
prés de la groífeur d'un pois , dou^átre, 8c cepen-
dantunpeu acre. Les naturels en tirent une liqueur 
limpide qui reffemble au vin , & dont ils font une 
efpcce de vinaigre. 7.) 

U N O VISTES, f. m. pl. {Jnat . & Phlfiolog.) 
branche des phyficiens oviíles , qui ne diíférent des 
infínitoviftes qu'en ce qu'ils veulent que chaqué oeuf 
foit un petit hermitage habité par uníblitaire ináni
me ,, foit mále ou femelle, & formé peu api es la naif-
fancede celle qui le porte. Tout ce fyfteme eft fon-
dé fur ce que quelquesobfervateursprétendentavoir 
á l'aide du microfcope , découvert Tembrion formé 
dans l'ceuf avant qu'il ait été réndu fécond par le 
mále ; mais ees faits prétendus & difficiles á confta-
ter, continué l'auteur de l'art de fairédes gar^ons , 
font détruits par d'autres faits inconteftables, & par 
des raifons aufli convaincantes que les faits. Foyei 
la premiere partie de ce l ivre , ch vj. 
/ UNST , (G¿og. mod.) íle déla merd'EcoíTéJ'une 

de celles qu'on nomme ¿les de Shetland, & la plus 
agréable de toutt;,. Elle a trois égiifes, troishavres, 
& b i i i t millas de lóngueur. i^D. / . ) 

UNSTR.UTT , ( G e V - ^ 0 riviere d'Allema-
gnedanslecer.cledelahaute-Saxe, au landgraviat 
de Thuringe. Elle prend fa fource á quelques lieues 
au-defiiis de Mulhaufeu , .& tombe dans la Saala, 
vis-á-vis de laville de Naumburg. ( D . J . ) 

U N T E R T H A N E N f . m. ( iK/Z. d'Allemagae.) 
c'eft ainli qu'on appélle en Allemagne les hommes 
«decondition íervile ,; ees hommes j par rapport á 
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leur perfonne , font libres, & peuvení contrañer 8c 
dlfpofer de leurs aftions &: de leurs biens ; mais eyx; 
& leurs enfans font attachés á certaines terres de 
leurs feigneurs qu'ils font tenus de cultiver, &qu'ilSl 
ne peuvent abandonner fans leur confentement; c'eít 
pour cela que leurs filies memes ne peuvent fe ma-
rier hors des terres dans lefquelles elles font obli-
gées de demeurer & de fervir. 

Un feignéur acquiert ce droít injufte de proprié-
té iü. par la naiffance, car , felón fes préteníions, les 
enfans qui naiífent de fes ferfs doivent étre de condi-
tion fervile , comme leurs peres & meres; 8c 20. par 
voie de convention, lorfqu'un homme libre 8c mifé-
rable fe donne volontairement á un feigneur en qua-
lité de ferf. Q|eft par ees raifons qu'un feigneur s'at-
tribue un droit réel fur fes fujets de condition fer
vile , & i l en peut intenter la revendication contre 
tóut poíTefleur du ferf qui lui appartient. 

Un long ufage a introdult en Ailemagne 8c dans 
quelques autres pays cette forte de fervitude, qui, 
fans changer l'état de la perfonne , affefte cependant 
d'une maniere elfentielle la perfonne &fa condition. 
Ces malheureux hommes font ce qu'on appelle en 
allemand eigenbehorigi ou untenhanen , en latín homi-
nesproprioe glebce. adfcripti, 8c c'eft á-peu-prés ce que 
les Frangois appeílent des mon- taillcMes. Voy^ 
M O R T - T A I L L A E L E , O L E S E , S E R V I T U D E , 

I I eft hooíeux que cette efpece d'efclavage fubfifw 
encoré en Europe , 8c qu'il faiile prouver qu'un t^l 
eft de condition fervile , comme s'il pouvoit l'étre 
efFeñivement, comme íi la hature , la raifon Se la 
religión le permettoient. / . ) 

UNZÁINE , f. f. (Charpent,̂ ) forte de batean quj 
fert á voiturer les fels en Bretagne fur la riviere de 
Loire. I I y a dé grandes 8c de petites un âmes ; les 
grandes peuvent teñir lix muids ou environ, melare 
nantoife, 8c les petites feulement quatre. (2? . / , ) 

VOACHITS, {Hlji. nat. Botan.) efpece de v'igjie 
de Pile de Madagaícar, qui produit un raiíin qui a le 
goút du verjus. Sa feuille eft ronde 8c femblable á 
celle du liere, fon bois eft toujours verd. 

VOA-DOUROU 0« VOA-FONTSI , ( Hlft. nat; 
Botan.) c'eft le fruit d'une efpece de balifier de l'iíe 
de Madagaícar, qui eft d'une grande utjliíé aux hâ -
bitans ; ils fe fervent de fes feuülesléchées pour cou-
vrir leurs maifons. Ils emploient les feullles vertes 
á faire des nappes, des ferviettes, des aííiettes, des 
taffes , des cuilleres, Elles font longues de huit 
á dix piés fans la tige-, 8c en ont deux de large. Son 
fruit eft aflez femblable au blé de Turquie , chaqué 
grain eft gros comme un pois , 8c couvert d'une 
¿coree tres-dure, i l eft enveloppé dans une efpece 
de fubftance bleue dont on fait de rhuile,. Le grain 
fournit une farine qui fe mange avec du lait. 

VOAHÉ , f. ni. ( Hifi. nat. Botan.) arbriiTeau de 
Tile de Madagafcar, qui produit des ílieurs blanches, 
comme celles du lilium convallium. 

VOALELATS , f. ra. {Hifi. nat. Botan,) fruit de 
l'íle de Madagafcar, qui reffemble á la mure bian^ 
che, mais qui eft d'une aigreur exíraordinaire> L'ar-
bre qui le produit ne reffemble point aux mür.iers 
d'Eiuope. 

VOAMENES, f. m. {Hijl . nat. Botan,) eípece dp 
pois d'tme couleur rouge , qui croiffeat dans l'íle de 
Madagafcar ; ils different tres-peu de ceux que Ton 
nommé condours aux Indes ; les voammes fervent > 
comme eux,, á la foudure de Por ; pour cet effet, 
on les pile avec du jus de citrón , SÍ l'on trempe .1 ot 
dans ce fue avant que de le mettre au feu. 

VOANANE , f. f. ( Eifi. nat. Botan.) fruit de U f 
deMadagafcar,qui eft d'un demi pié de lóngueur; u 
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fe dí^üe en qúatre quartiers; fon goíit eft á-peu'pfés 
femblable á celui d'une poire pierreufe. ,Ii eíl aftrin-
gent & propre á arréter les diarrhees. 

V O A N A T O , í". m. ( Hift. nat. Bot.) c'eíl le frult 
d'un arbre qui croit dans l'iie de Madagafcar, vers 
le bord de la mer; fa chair éft nourriffante, quoique 
fort viíque^f6- Les habita'ns du pays mangent ce frult 
foit avec du la i t , foit avec du leí. Le bois de cet zr-
bre eft trés-compañe & folide, i l n'efl point fujet á 
étre vermoulu, on l'emploie avec fuccés á toutes 
fortes d'ouvrages & de bátimens. 

V O A D R O U / f. m. {Hifi. nat. Bot.) efpece de 
féve qui croit abcandamment dans Tile de Madagaf
car. Ce fruit vienfr fous terre, i l n'y a qu-iíne féve 
dans chaqué-gouífe. Ses feuilles font de trois en trois 
comme celles du tréfle; i l n'y a ni tige, ni rameaux. 
On croit que cette plante eil la menje que Varachidna 
de Théophraíte. 

VOANDSOUROU, f. m. {Hifl. nat. Bot.) efpece 
de pois fort petits de Tile de Madagafcar, qui ne font 
lout-au-plus que de la groíTeur des lentilles ; on les 
femé au mois de Juin. 

VOANGHEMBES, f. £ (Hifi. nat. Bot.) efpece 
de petites féves de Tile de Madagafcar, d'un goüt 
irés-agréable, foit qu'on les mange vertes ou mit
res , mais elles font d'une difficile digeílion ; on les 
femé au mois de Juin , & elles müriíTent en trois 
jnois. 

VOANGISSAIES , f. f. {Hijl. nat. Botan.) efpece 
d'oranges de l'íle de Madagafcar , qui croiflént par 
bouquet de dix ou douze, & qui ont le goüt du raiíin 
mufcat. 

VOA-NOUNOUE , f.m. {Hift. nat. Bot.) fruit 
áel'ile de Madagafcar , qui reíTemble á une figue 
dont i l a le méme goüt ; l'arbre qui le produit reíTem
ble par fes Guilles á un poirier; quand on coupe 
fes branches i l en fort une liqueur laiteufe; fon ecor-
ce fert á faire des cordages. Cet arbre s'éleve foit 
haut, mais fes branches en retombant á terre , y 
prennent racine. 

VOAROTS, f. ni. {Hijl . nat. Bot.) c'eft le frult 
d'un grand arbre de Tile de Madagafcar; i l efl: trés-
chargé de branches qui luí donnent une forme ovale; 
fa feullle reíTemble á celle de l 'ol ivier; i l produit 
une efpece de cerife algrelette dont le noyau eft fort 
gros, elle croit par bouquets; i l y en a de blanche, 
de rouge, & de nolre. 1 

VOA-SOUTRÉ, f. m. ^Hifi. nat. Bot.) frult de 
Tile de Madagafcar; i l vient de la groíTeur d'une poi
re, mais lorfqu'il eñ cuit, i l a le goüt d'une chátai-
gne; l'arbre qui produit ce fruit eft aflez haut, fon 
bois eft d'une dureté extraordinaire , fes feuilles font 
de la longueur de celles d'un amandier , mais elles 
íont dechiquetees , & i l fort une fleur femblable á 
celle du romarin de chaqué dentelure; c'eft cette 
fleur qui produit le fruit. 

VOA-TOLALAC , f. m. ( Hift. nat. Bot. ) ar-
hrlfleau de File de Madagafcar; i l eft épineux ainíi 
que fon frult que Ton nomme ba£i „ Se qui eft ren-
fermé dans une gouffe. 

VOA-VEROME , f. m. (HíJI. nat. Bot.) frult de 
l'íle de Madagafcar; 11 eft v io le t , & auffi petit que 
la grofellle rouge; fon goüt eft doux & agréable : 
on s'en fert pourteindre en violet & en noir. 
^VOAZATRE , f. m. ( Bifl. nat. Bot.) frult de 

l'íle de Madagafcar ; i l eft de la groíTeur d'un oeuf, 
i l contient une liqueur qui a le goüt du pain d 'épice; 
l'arbre qui le produit eft d'une grandeur moyenne; 
fes feuilles font larges & en forme d'éventail: on en 
fait des nattes, des paniers, des cordages, &c. 

V O B E K G A , ( Géogr. anc. ) ville de l'Efpagne 
tarragonolfe. Mart ial , qui en parle, / . / . épigr.áz. 
v. /4. fait entehdre qu'elle étoit dans un pays de 
chaífe: -

Tome X V I I , 

V O C 
PrCefiabit illic ipfa fingendaspTOpky 

Voberga prandenti feras. 

^09 

Au lleude Voberga y quelques manuferitsportent 
Fobifca, 6c d'autres Vobercum. JérómePaulus,al le
gué par Ortélius, dit que Voberga étoit dans le terri-
toire de Bilbilis; & Varrerius, auffi-bien que Mon-
tanus , la nomment Bobierca. (Z?. / . ) 

V O B E R N U M , ( Géog. anc. ) ville d'Italie, dans 
la Gaide tranfpadane , fur le bord de la riviere CU-

Jíus onCluJius, aujourd'huila Chiéfe. Ontrouve des 
traces de cette anclenne ville dans levillage deBoar-
no aü Breffan , & l'on y a déterré l'lnfcrlption fui» 
vantc: ^ 

P. Atinius. L . F . Fab. 
Hic Jims efi 

Perlege ut Re-
Quietus Queas dicen 
Scepe mis. Finibus ha* 

Lia monumentum 
Vidi Voberna in Quo 
Efl Atini conditum, 

V O B R I X , ( Géog. anc.) ville de la Maurítaniá 
tlngitane, dans les terres, felón Ptolomée, /. IV* 
c. j . On volt fes ruines au-deffus de Lampta, dan* 
le royaume de Fez. { D . J . ) 

VOCABULAIRE , f . m. {Gram.) diaionnaire d'u
ne langue, ouvrage oii l'on en a raffemblé tous les 
mots. 

On appelle vocabulifies les auteürs malheureux de 
ees fortes d'ouvrages útiles. 

V O C A L , adj. (Gram.) qui fe dit de bou che, qu'on 
parle. Ainfi on dit une priere vocale par oppoíition á 
celle qui ne s'articule point de la vo ix , qu'on appelle 
priere mentale. 

V O C A L , f. m, (Gram.) qui a drolt de voter, de 
donner fa voix dans une affemblée. I I faut avoir un 
certain tems de religión pour étre admis dans les af-
femblées de la communauté comme vocal. 

V O C A L , (Philof. fcholaft.) c'eft la méme choíe que 
le nominal. Voye^ N O M I N A U X . 

VocAsLE, adj. muíique vocale, eft celle qui eft def-
tinée pour les voix. Voye^ V o i x , MUSIQUE , C O M -
P O S I T I O N . {S) 

VOGATES , ( Géog. anc.) peuples de la Gaule 
aquitanique. Céfar, Bel. Gal. I. I I I . qui parle de ees 
peuples, les met au nombre de ceux qui furent fub-
jugués par CraíTus. On ne s'accorde pas fur le nom 
moderne du pays qu'ils habltoient: les plus fages d i -
fent qu'ils ignorent fa fituatlon, qui n'a point été dé-
terminée par les anciens. Scaliger, notit. gal, moins 
modefte, a d'abord foupconné que les Vocaces étoient 
les memes que les Boates, aujourd'hul Buchs )dk.-\\-y 
& comme un fimple foup^on ne décidoit pasaílezá 
fa fantailie , i l n'a point craint d'avancer que fon fen-i 
timent étoit certain, quod omninh certum eft: mais ce 
qui étoit certain pour l u i , eft regardé comme trés-
faux par les meilleurs critiques. 

Un curé dans l'hlftoire de Boucou en Sauveterre, 
né á Nébouzan, comté de Comminges , eftime que 
les Vocates de Céfar , font ceux de Boucou, & ap-
paremment la feule reíTemblance des noms l'a deter
miné á embraíTer cette idee. I I pouvoit néanmoins 
fe fonder fur quelque chofe de plus, & diré que par, 
les paflages de Céfar, oü 11 eft parlé des Vocates , 11 
femble qu'ils fuffent á-peu-prés limitrophes de ce que 
nous appellons á prélent Languedoc. En ce cas, Ies 
Vocates pourroient étre les Commingeois, nom que 
le feul lleu de Boucou nous auroit confervé. Ce qu'il 
y a de certain, c'eft que le nom de Convence n 'é-
tolt point connu du tems de Céía r , & qu'il ne lefut 
que fous Augufte, qui donna aiuc habitansle droit de 
Latium. ( D , / . ) 

F f f 



« * 6 V o c V o c 
V O C A T I F , f .m, {Gratn.) dans les langues t p l 

ont admis -cíes «aS pour ies noms, Ies protioms &; les 
adjeQifs-, le vócaiifeñ. un cas qui ajouíe, á Tidée pri-
iBifti^e -du fhot dedme , l'idée acceíToire d'un ílijet ? 
ilaifec©nde,p€rfoñne. Dammuseñ^a itommatif, parce 
«fu'ilpréfertte le fágneur coxnme le fuietdont onparle, 
^uand ón d i t , par exemple, Dominusrtgk me, & ni-
hi¿ niihi deerit in loco ,f afecta uii int coUocavit ( Pf. 
xxi / . ) , ou comme le fujet qüi parle , par exemple > 

-dans cette phrafe , ego Dominus'refpondebo ü in mul-
•¡madint immuniitiarumfuafum {E^tch. 4.). Mais 
Domina eñ au Fbtatif t parce cfú'ii préfénte le Set-

'£atur, comme le fujet á qui Ton parle de luwnéme > 
comme dans cette phrafe , exaudi Domine vocern 
tneam , qud clamavi ad te {Pf. *A;r/.). Voici les eon-
féquences de la definition de ce caŝ  

Io. Le pronom perfonnel ego ne peut poiñt avoií 
de vocatif ; parce qu'ego étant eíTentiellement de la 
Ipremiére perfonne, i l efl: eíTentiellement incompati* 
Ble avec l'idée aGcefíbire de la íeconde. 

XO. Le prontom réflechi /a¿ ne peut pas avoír noñ 
plus áevocadf; parce qu'il n'eft pas plus luíceptlble 
de l'idée acceffoire de la feconde perfonne, étant 
nécefiairement de la troiiieme. D'ailleurs étant ré-
fléchi, i l n'adsnet aucun cas qui puiffe indiquer le fu-
|et de ía propofition, comme je Tai fait voir ailleurs. 
Foyei R E C I P R O Q U E . 

50. Le pronom de la feconde perfonne ne peut 
point avoir de nominatif; parce que l'idée de la fe-
conde perfonne étant eflentielíe á ce pronom , elle 
fe trouve néceflairement comprife dans la íignifica-
tion du cas qui le préfénte , comme fujet déla pro
pofition , lequel eíl par conféquent un véritable vo-
natif. Ainíi c'eftune erreur á proferiré des rudiraens, 
que d'appeller nominatif le premier cas du pronom 
tu, foit au fingulier, foit au pluriel. 

40. Les adjeftifs poffeífifs mus Scvefier ne peuvent 
point admettre le vocatif. Ces adjeéms défignent par 
l'idée genérale d'une dépendance relative á la fe-
conde perfonne : voyei POSSESSIF . Quand on fait 
ufage de ces adjeftifs , c'eft pour qualifier les étres 
dont on parle , par l'idée de cette dépendance; & 
ees étres doivent étre différens de la feconde perfon
ne dont ils dépendent, par la raifon méme de leur 
•dépendance: done ces etres ne peuvent jamáis, dans 
-cette hypothéfe , fe confondre avec la feconde per
fonne par conféquent , lesadjedifs poffeífifs qui 
:tiennent á cette hypothéfe , ne peuvent jamáis ad-
•inettre le vocatif qui la détruiroit en effet. 

Ce doit étre la méme chofe de l'adjeftif national 
ve/Iras, & pour la méme raifon. 

50. Le vocatif &c le nominatifplurielsfonttoujours 
íemblables entr'eux, dans toutes les déclinaifons gre-
ques & latines; & cela eíl encoré vrai de bien des 
noms au fingulier , dans Tune & dans l'autre lan-

C'eft que la príncipale fon£hon de ees deux cas eft 
d'ajouter k la fignification primitivé du mot, l'idée 
acceffoire^du fujet de la propofition, qu'il eft toujours 
effentiel de rendre fenfible : au-lieu que l'idée accef
foire de la perfonne n'eft que fecondaire, parce qu'-
elle eft moins importante , & qu'elle fe manifefte 
affez par le fens de la propofition , ou par la termi-
naifon méme du verbe dont le fujet eft indéterminé 
á cet égard. Dans Deus miferttur j le verbe indique 
áffez queZ>e«s eft la troifieme perfonne; 8¿ dansZ)e«í 
mifirere , le verbe marque fuínfamment que Deus eft 
á la feconde : ainíi Deus eft au nominatif, dans le 
premier exemple ,6c au vocatif dans le fecond; quoi-
que ce foit le méme cas matériel. 

Cette approximation de fervice dans les deux cas, 
femble juftifier ceux qui les mettent de fuite á la 
téte de tous les autres , dans les paradigmes des dé-
«linaifons: & je joindrois voiqntiers cetteíéflexion á 

celks qife J'ai faites fur les paradigmes. Poye^ PARA-' 
ÜIGME. ( ^ . E . R. M. ) 

V O C A T I O N , f. f. en terme de Tkéologte; grace 0« 
faveur que Diéu fait quand i l appelle quelqu'un i 
kn > & le tire de la voie de perdition pour le mettre 
dans celle du falut. 

Dans ce fens-lá nolis difons j Ía Vocación des julft, 
la vocaí i^ des gentils. 

I I y a deux fortes de vocations , l'une extérleura 
& Pautre interieure : la premiere confifte dans une 
limpie & nue propofition d'objets qui fe fait á notre 
volonté • lá feconde eft celle qui rendía premiere ef-
ficace en difpofant nós facultes á recevoir cu embraf-
fer ees objets. 

Focaúon fe dit auffi d'üñe deftinátion á un état, ou 
á une profeífion. C'eft un principe que perfonne ne 
doit embraffer l'état ecclefiaftique ni monaftique fans 
uñé vocadon paríiculiere. Foye^ O R D R E S J O R D I N A * 

Les catholiques foutiennent que la vdcation des 
pafteurs ou théologiens réformés eft nulle & invali* 
de; & parmi les Anglois-mémes, quelques-uns pré* 
tendent qu'une fucceífion qui n'ait point été inter-
rompue eft néceífaire pout la validité de la vocation 
desprétres. ^oye^ ORDINATIOÑ. 

y O C E M , teme de Breviaife ; c'eft le nom qu'on 
donne au cinquieme dimanche d'aprés Paques, parce 
que l'introít de la meffe commence par vocem jucun* 
ditatis , & qu'il eft ainfi marqué dans quelques alma-
nachs. Les Rogations font immédiatement le lende-" 
mala du dimanche vocem jucunditaüs. (Z) . / . ) 

V O C E N T I I , {Géog. ancS) peuples de la Gaule 
narbonnóife, á I'orient des Tricaftini, 6¿ á l'occidenj 
des Tricorii . Ce peuple étoit limitropbé des Allo-
broges, & libre ; c'eft-á-dire , que par. la libéralité 
des Romains, i l étoit exemt de la jurifdidion du pre-
fident de la province. Ptolomée , /. / / . c. x. devine 
á ce peuple pour capitale Vafio, aujourd'hui Vaifon, 

F O C E T U S ou V O C E T I U S , ( Giog. anc.) mon-
tagne de THelvétie. Cluvier» germ. ant. L IÍ. c. iv, 
& Cellarius , c. HJ. font d'avis que le mont Focetus, 
eft cette partie du mont Jura , qui eft dans le cantón 
de Zoug, &c qu'on appelle préfentement Boien^ 
Bo^berg ou Botyberg. Quelques-uns ont confondu le 
Focetus^oxí Focetius WQCIQ Fogefus. C'eft une grande 
erreur. Fcye^ VoGESUS. 

VOCONTIENS, f . m . p l . {Hijl.ancienne.) Vo* 
comió ; peuple de l'ancienne Gaule, qui du tems des 
Romains habitolent les pays connus des modernes 
fous le nom de Daupkinl. 

F O C O N T I I , ( Géog. «nc.) peuples de la Gaule 
narbonnóife. Ils habitoient á I'orient des Tricaftini, 
& á l'occident des Tricorii: ce que nous apprenons 
de la route d'Annibal décrite par Tite-Live, /. X X I , 
c. xxxj. Quum jam Alpes peteret, non reñd regione ittr 
inflituit ,fed ad leevam in Trifcajfínos jlexit: indé per 
extremam oram Vocontiorum agri, tittndit in Trica', 
ríos. 

Strabon, /. I P . p . /7^, écrit Oummoi, Focontii, 
p. 2 0 J , úuonowttót, Focuntii. I I dit que ce peuple 
étoit limitrophe des Allobroges , & libre ; c'eft-á-
dire, que par lalibéralité des Romains ilétoit exempt 
de la juriídiílion du préfident de la province; auífi 
Pline, /. / / / . c. iv. lui donne-t-il le titre de cité confé' 
dérée. I I ajoute qu'ils avoient deux capitales Fafto , 
Vaifon, éc Lucus Augufti, le Luc. Pomponius Mela, 
/. / / . c. iij. &c P to lomée, /. / / . c. x. ne nomment qu'
une de ees Capitales; favoir , Fafío Foconiiorum, OLÍ 
civitas Fafiorum. 

Trógue-Pompée étoit du pays des Foconces, & 
fleuriflbit du tems d'Augufte. Son pere étoit fecré-
taire 8¿ garde du fceau de cet empereur. Trogue-
Pompée s'acquit une grande gloire par une hiftpirs 



k un'iverféíle ecnte en X L I V . livres-, dont Juflm a 
íin abrégé , fans y cliangcr ni le notnbre des livres, 
m le titre d'ñi/lóiré PkUippíque. I I y a appai-enee qué 
ce titfe étoit fondé fui- ce que depuis le Víí. livré 
jufqu'au X L I . i l parloit dé rempire des Macédoñiensj 
qui doit fon commencement á P'hilippe pere d'Alc-
xandre le Grand. Quoi qu'il en foi t , I'abrégé de Juf-
tin nous a fait perdre le sírañd Guvrage de Ti-baue" 
Pompee. { O . J.) 
• VODABLE , (Gcog. mod.') boürg de France dans 
l'Auvergne, éleffion d'íílbire. Ge bourg efí remáis 
quable parce qu'il eft le chef-lieu d'une grande cha-
tellenie , qu'on nomme le Daüpkiné d'duvergne, á 
caufe du dauphin d*Aiivergne qui en fut un des pre¿ 
jriiers feigneurs. Gétte ierre íut eúfiííté nommée ab^ 
folument le Dáupkinc; &c fes, feigneurs qui s'appel^ 
loient da'uphins d'Auvergne^ prirent polir armes un 
dauphin. Loñg.20. Si . iai-, 4 J . 24. (Z>. / , ) • 

V O D A N A , {Géog. mod.) ville de í'Arabie heiw 
reufe, au royanme & á 15 Üeues dé Máfcaté. Elle 
cít la réfidence d'un émin Le terroir ne produit 
point de b l é , mais du r iz , des dattes, des fruits, des 
melons, du raifin & des coings qui n'ont pas ráprete. 
des nótres. (Z?. / , ) • 

V O D E N A , {Géog. mod.) víllé de laTurquieéu-
íópéeñne, dansiá Macédoine ou Coménoiitari, ílir 
lariviere de Viftriza, envifon á 15 lieues au couehaní 
úeSalonichi. On croit que c'efl l'ancienne (Edcjja, 
& la méme fans doute que M . de Liíle appelle Eclifi 
yo, & qu'on ne trouve point ailleurs-. (Z>. / . ) 

VOERDEN, {Géog, mod.) ou fPoerden; ville des 
Pays-bas, dans la Hollande, fur le Rhein qui la tra-
verfe, á 3 lieues d'Utrecht, 6¿ á 6 de Ley de. Les 
États-generaux qui en font les maitres depuis Tan 
1511, l'ont extrémement fortiíiée. Long. 22. 23. ¿at, 
02. 8. 

Bakker [ l e a n ) , appellé en latin Joannes Piflorius¡ 
iiaquií k Foerden en 1498 , & paffe pour étre le pre
mier des hollandóis qui ait embraffé publiquement le 
Calvinifmé. On remprifohna á Ucrecht pour cetté 
héréíie ; mais i l fi.it reláché lors de la pacificaíion de 
Gand. Quelque tems áprés, foüs le gouvernement 
deMarguerite de Savoie, i l fut arrété de nouveau, 
& b r ú l é v i f á la Haye pour fa religión, en 15:2.5 , 
n'ayant pas encoré 17 ans. C'eft un fait bien fingu-
lier, & meme je crois l'unique en Hollande. { D , / , ) 

VCEÜ, f .m. (Gramm. &JuriJp.) eíl une promefle 
faite á Dieu d'une bonne oeuvre á laquelle on n'eíl 
pas obligé, comme d 'unjeüne, d'une aumóne, d'un 
péíerinage. 

Pour faire un vezu en general, i ! faut étre en age; 
de raifon parfaite , c'eft-á-dire en pleine puber té ; 
étre libre, 6c avoir la difpoíition de ce que Ton veut 
vouer. Ainfi une femme ne peut vouer fans le con-
fentement de fon mari , ni une filie , fans le confen-
tement de fes pere & mere. Un religieux ne peut 
s'engager á des jeünes extraordinaires fans la per-
miffion de fon fupérieur. 

II eft libre de ne pas faire de vaux ; mais quand on 
€n a fait, on doit les teñir. 

Gependant fi le vezu a été fait légérement, ou que 
differentes circonílances en rendent l'accompliffe-
ment trop difHcile, on en obtient vine difpenfe de 
l'evéque ou du pape, felón la nature des vizüx. 

Le vesu fólémnel de religión difpenfe de plein 
droit de tous les autres V<BUX qu'on auroit pu faire 
avant que d'entrer dans le monaftere ; ce qui a lieu 
méme par rapport á ceux qui s'étoient engagés d'en
trer dans un ordre plus févere que celui dans lequel 
íls ont fait pfofeffion. 

II y a différeñtes fortes de vezux, qui ont chacun 
leurs regles particulieres, ainfi qu'on va l'expliquer 
dans les fubdivifions fuivantes. 

V (EU ad límina apoi iQlorum. c'eft-á-dire d'alfer á 
TomcXVII* ' - - -

ftorñé eft péieriñage. La difpénfé dé cé V&ü éñ réjfer-
vee au pape; i l en eft de memé de certains autres 
pelerinageSi 

V(EU D E cHAstETÉ ,ñe cohfiftepas fimpleiUéht 
dans une promeíTe de ne riéli faire dé tontraire á Ift 
pureté , mais auffi dans un renóncement aii máriage, 
& á tout cé qui pouíroit porter á la diffipation'í 
lorfqué Ton á fait veéü de chafteté perpétuellei 
i l n ' y a q u é le pape qui puiffe en difpenferj quand 
mérne le vteu feroit limpie. 

\T(KV D E CLÓTURE , eft Un v&u particuíiér aux fe-
ligieufeiS', qué leur regle ne pérmet point de fortir dll 
monaftere. 

V ( E U DE GÓÑTINENGE^ Fóyei VcÉU D E CH.VS-
TEtÉ. ' , . ? 

V(EÜ DÜ F-ÁISAN-, Voye^ ci-aprh V(EÜ DU PAON1 
GRANDS V ( E U X , on appelle ainfi dans cértains 

ordres les vaux íblerhnels qui feuls lient la perfón-
ne, de maniere qu'elle ne peut plus retourner au íie^ 
ele; par exemple les jéfuites peúveht étre coñgédiés 
jufqu'á leur troifiemé & derñiéf yasa, qiioiqtve leürs 
deux prémiers les lient envers la fóeiétéi Voje^ les 
lois ecdéjiajl. de d'Héricourt j, th. des vosüx folernnels, 
ñ. 33 . aux k&tís* 
_ V<EU D'ÓSÉISSANCÉJ .eft celui que tous les fe l i -

gieux font d'obéir á leurs füpérieursk I I y á certains 
ordres qui font en oütré véu d'óbéijpince fpéciale au 
pape, comme les jéfuites. 

V(EÜ DÜ PAON ou DU FAISAN' , du tems que la 
chevalerie étoit en vogue , étoit lé plus authentique 
dé toils les vetux que faifóient les chevaliers , lorf-
qu'ils étoient fur le point de prendre quelque enga^ 
gement pour entrepréndre quelque expéditíon. La 
chair de paon & du faifan étoit , felón nos vieux ro-
manciers, la nourriture particuliere des preux& des 
amoureux. Le jour auquel on devoit prendre l'en-^ 
gagement, on apportoit dáns un grand báffin<i7or oil 
d'argent , un paon ou un fiúfan, quelquefois r o t i , 
maistoujoursparédefes plus bellespIumesiCebaffiñ 
étoit apporté ávec cérémoniepardesdámes ou damoi-
felles ; on le préfentoit á chacun des chevaliers. Ies 
quelfaifoit fonwEa furl'olfeau ; aprés qlioi on le rap* 
portoit fur une table , pour étre diftribué á tous les 
affiftans, & l'habileté de celui qui le découpoit, étoit 
de le partager de maniere que chacun en püt avoir*. 
Les cérémonies de ce vozu font expliquées dans un 
mémoire fort curiéux de M . de Ste Palaye , fur la 
chevalerie, oh i l rapporte un exemple de cette céré-
monie, pratiquée á Lille en 14^3, á l'ocCafion d'uné 
croifade projettée contre les Tures, laquelle néan-
moins n'eut pas lieu* 

VCEU D E PAUVRETÉ , eft le renóncement aux 
biens temperéis : ce votu fe pratique de différeñtes 
manieres. íl y a des ordres dans iefquels le votude 
pauvrecés'ohíerve plus étroitement que dans d'autresj 
quelques congrégations font mémeprofeílion de ne 
pofféder aucun bien fonds. . 

Anciennement ce v&u n'étoit fait qu'au profit dé 
la communauté; le religieux profés n'étoit point in -
capablé de recueillir des fucceffions, mais le fonds 
en appartenoit au monaftere , lequel lui én laiffoit 
feulement rufufruit & la difpenfation. Les papes ont 
méme confirmé ce privilege á divers ordres ; Clé-
ment IV . l'accorda en 1165, ácélüide S, FrancfoisSc 
de S. Dominique. 

Gette habilité des religieux á füceéder á duré en 
France, jufque dans le x i . fieele. 

Préfentément rémifíión des vóéux emporte inoít 
c iv i l e ,&le íeligíeux proíes eft incapable de úen re-
cueillir, foit á fon profit, ou au profit du couvertt; l i 
ce n'eft quelque medique penfióri viagere ^ qué Toti 
peut donner aun religieux pour fes merius béfoins > 
ce qu'il ne touehe méme que par les mains de foh fu* 
périeurk 
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VÍEUX -DE RELIGIÓN , font ceux qu^un novlce 

profere en faifant profeffion. Ces -yczux qu»on 
appelle fokmnds, font ordinairement au nombre de 
t rois , favoir de chafteté, pauvre té , obéiflance. Les 
religieufes font en outre voeu de clóture; & dans 
cfuelques ordres, les voeux comprennent encoré cer-
tains engagemens particuliers, comme dans l'ordre 
de Malthe, dont les chevallers font vxu de faire la 
guerre aux infideles. 

L'áge auquel on peut s'engager par des voeux fo-
lemnels ou de religión, a été reglé diverfement de-
puis la puberté oü Ton peut contraíler mariage, juf-
qu'á la pleine majorité qui eft de 25 ans. Le concile 
de Trente l'a cnfin fixe á 16 ans: ce qui a été adop
té & confirmé par l'ordonnance de Blois. Ceux qui 
font des voeux avant cet age, ne contraftent point 
d'engagement valable. 

Les voeux que fait le profés, doivent étre recus 
par le fupérieur , & i l doit en étre fait meníion dans 
l'afte de profeííion. 

La formule des voeux de religión n'eft pas la mema 
danstoutes les communautés ; dans quelques-unes, 
le religieux promet de garder la chafteté , la pauvre
té & l'obéiíTance ; dans d'autres qui font gouvernées 
par la regle de S. Benoit, le profés promet la con-
veríion des moeurs & la ftabilité fous la regle de S. 
Benoit felón les ufages de la congrégation dans la-
quelleils'engage; mais quelleque foit la formule des 
voeux, elle produit toujours le méme effet. 

Quelques-uns attribuent rétabliflement des vaux 
de religión á S. Baíile, lequel vivolt au milieu du iv . 
íiecle. 

D'autres ticnnent que les premiers folitaires ne 
faifoient point de-VÍEK ,̂ & ne fe confacroient point á 
la vie religieufe par des engagemens indiííblubles: 
qu'ils n'étoient liés qu'avec eux-mémes, &qu' i l leur 
étoit libre de quitter la retraite , s'ils ne fe fentoient 
pas en état de foutenir plus long-tems ce genre de. 
vie. 

Les voeux du moins folemnels ne furent introduits 
que pour fíxer l'inconftance trop fréquente de ceux 
qui s'étant engagés trop légérement dans l'état mo-
naftique, le quittoient de méme : ce qui caufoit un 
fcandale dans l'églife , & troubloit la tranquillité des 
familles. 

Erafme a cru que les vaux folemnels de religión 
ne furent introduits que fous le pontificat de Boni-
face V I I I . dans le x i i j . íiecle. 

D'autres prétendent que des le tems du concile de 
Chalcedoine tenu en 451 , i l falloit fe vouer á Dieu 
fans retour. 

D'autres au contraire foütiennent qu'avant Boni-
face V I I I . on ne faifoit que des voeux limpies , qui 
obligeoient bien quant á la confcience, mais que Ton 
en pouvoit difpenfer. 

Ce qui eft de certain c'eft qu'alors l'émiffion des 
voeux n'emportoit point mort civi le, & que le reli
gieux en rentrant dans le fiecle, rentroit auííi dans 
tous fes droits. 

Mais depuis long-tems les vaux de religión font in
diííblubles , á moins que le religieux n'ait rédame 
centre fes voeux , & qu'il ne foit reftitué. 

Anciennement i l falloit réclamer dans l'année de 
Témifliondes vceux; mais le concile de Trente a fixé 
le délaiácinqans;les conciles de France poftérieurs, 
Taffemblée du clergé de 1573 , & les ordonnances 
de 1629, 1657 Se 1666 y íbnt conformes; & telle 
eft la jurifprudence des parlemens. 

Les moyens de reftitution font i0.le défaut de l'á
ge requis par les faints decrets & par les ordonnan
ces, 2 o. le défaut de noviciat en tout ou en partie , 
30. le défaut de liberté. 

Ce n'eft point devant le pape quel'on doit fepour-
yoir pour la réclamation, & i l n'eft pas méme befoin 

V CE U 
d'un referit de cour de Roma pour réclamer 

Ce n'eft pas non plus devant la fupérieur réguHer 
que l'on doit fe pourvoir, mais devant l'official du 
diocéfe , par demande en nullité des voeux , oubien 
au parlement par la voie de I'appel comme d'abus 
s'il y alien. Foye^ le concile de Trente, Vinjlit. de M, 
de Flenri , les lois eccléjiajiiques, Fuet, les mémoires 
du clergi, 

V(EU B E R É S I D E N C E , eft celui qui obllgeá de-
meurer ordinairement dans une maifon , fans néan-
moins affujettir á une clóture perpétuelle. 

V<EU S I M P L E , eft celui qui fe fait fecrétement & 
fans aucune folemnité ; i l n'oblige cependaní pas 
moins en confcience; mais s'il a été fait trop légé
rement, ou íx par la fuite l'accompliííement en eft 
devenu tróp difficile, l'évéque en peut difpenfer ou 
cpmmuer une bonne oeuvre en une autre. 

VCEÜ S O L E M N E L , eft celui qui eft fait entre les 
mains d'un fupérieur eccléíiaftique pour l'entrée en 
religión. Voyê  ci-devant V<EU DE R E L I G I O N . 

V ( E U D E S T A B I L I T É , eft celui que Fon fait dans, 
certaines communautés, de vivre fous une t^lle re
gle , comme dans l'ordre de S. Benoit. 

V(EU D E V I R G I N I T É , eft le víEa de chafteté que 
fait une perfonne non encoré mariée de garder fa 
virginité. Foyei VCEU D E C H A S T E T E . {A} 

VCEU C O N D I T I O N N E L , (Mora/e.) c'eft un engage-
ment qu'on prend avec Dieu de faire telle ou telle 
chofe qu'on fuppofe lui devoir étre agréable , dans 
la vüe & fous la condition d'en obtenir telle ou telle 
faveur. C'eft une efpece de pañe 011 rhomme, premier 
contraftant 8c principal intéreffé, fe flatíe de faire 
entrer la Divinité par l'appát de quelque avantage 
réciproque. Ainíi, quand Romulus, dans un combat 
contre les Sabins,promit á Júpiter de lui batir un tem
ple , s'il arrétoit la fuite de fes gens & le rendoit vain-
queur, i l fit un voeu. Idoménée en fit un , quand il 
promit á Neptune de lui facrifier le premier de fes 
fujets qui s'offriroit á fes yeux á fon débarquement 
en Creta, s'il le fauvoit du péril imminent oíi i l fe 
trouvoit de faire naufrage. 

J'ai dit que l'homme avoit á la chofa le principal 
intérét: en effet s'il croyoit qu'il lui füt plus avanta-
geux de conferver ce qu'il promet que d'obíenir ce 
qu'il demande, i l ne feroit point de voeu. Romulus ni 
Idoménée n'en firent qu'aprés avoir mis dans la ba
lance , l'un les fruits d'une viftoire importante avec 
les frais de conftruftion d'un temple, l'autre la perte 
d'un fujet avec la confervation de fa propre vie. 

Tout homme qui fait un vceu eft des ce moment ce 
que les Latins appelloient voti reus; ü de plus i l ob-
tient ce qu'il demande, i l devient (felón leur lan-
gags) damnatus voci. C'eft, pour le diré enpaffant, 
une diftinñion que n'ont pas toujours fu faire les in
terpretes ni les commentateurs; & i l leur arrive af-
fez fréquemment de confondre ces deux expreííions, 
dont la feconde emporte néanmoins un fens beau-
coup plus fort que la premiere. Elles font l'une & 
l'autre empruntéas du ftyle ufité dans les tribimaux 
da l'ancienne Rome. Le mot reus n'y étoit pas re-
ftraint au fens odieux &c excluíif que nous lui pré-
tons, Tout aecufé, ou méme tout íimple défendeur, 
étoit ainíi cjualiíié jufqu'á Farrét définitif. Reos appd-
lo (dit Cicerón, / . / / . de or.) non eos modb qui arguun-
tur,fid omnes quorum de re difeeptatur. C'eft ici l'éve-
nement conditionnel qui decide le procés , & útnt 
lieu d'arrét. Se trouve-t-il conforme á l'intention du 
voteur ? celui-ci eft condamné á fe deffailir de la 
chofe promife: y eft-il contraire ? elle lui eft en quel
que forte adjugée, & i l ne doit rien. Romulus ne cen
trada d'obligation effeftive pour le temple envers 
Júpiter, que du moment que la viftoire fe fut décla-
rée en fa faveur; fa défaite confommée l'eüí abfeus 
de fon vosa. 
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Les Paycns en générai avoient de la Dlvíníte des 

idees trop groffieres , pour fentir toute Tindécence 
du vxu conditionnel. Qu'efl-ce en efFet que ce marché 
infolent que la créature ofe faire avec fon créateur ? 
c'eft comme íi elle difoit: « Seigneur, jefais que telle 
» ou telle chofe feroit agreable á vos yeux; mais 
w avant que de me déterminer á la faire, compofons. 
» Voulez-vousde votre cóté rn'accorder telle ou tellei 
» grace (qui m'impprtc en efFet plus que ce que je 
»vous offre)? c'eft une affaire faite; pourvu ce-
w pendant, pour ne ríen donner á la furprife, que 
» vous vous défaififliez le premier. Autrement, n'at-
»tendez ríen de moi ; je ne fuis pas d'humeur á 
»me géner pour vous complaire , á moins que 
» d'ailleurs je n'y trouve mon compte » . . . . . Eh! 
qui es-tu, mortal audacieux, pour ofer traiter de 
la forte avec ton D i e u , & mettre un indigne prix 
á tes hommages ? I I femble que tu craignes d̂ en trop 
faire; mais ce que tu peux n'eft-il pas á cet égard la 
mefure exafte de ce que tu dois ? Commence done 
par faire fans condition ce que tu fais devoir plaire á 
l'auteur de ton exiftence, ¿c lui abandonne le reíle. 
Peut-étre que touché de ta foumiflíon i l fe portera á 
te refufer l'objet de tes vwux inconfidérés', cette 
grace funeíle qui cauferoit ta parte. 

Evertere domos totas, optantihus ipfisy 
D i fáciles, 

Nous regardons en pitié le ftupide africain, qui 
tantót profterné devant fon idole , & tantót armé 
centre elle, aujourd'hui la porte en triomphe & de-
main la traine ignominieufement, luí prodiguant 
tour-á-tour les cantiques & les invectives, l'encens 
& les verges; felón que les évenemens le mettent 
vis-á-vis d'elle de bonne ou de mauvaife humeur. 
Mais l'homme qui a fait un vxu ne fe rend-il pas juf-
qu'á un certain point coupable d'une extravagance 
& d'une impiété á-peu-prés femblables , lorfque 
n'ayant pas obtenu ce qui en étoit l'objet, i l fe croit 
difpenfé de l'accomplir? N'eft-ce pas, autant qu'il eft 
en lu i , punir la Divini té , que de la fruíírer d'un afte 
religieux qu'il favoit lui devoir étre agréable, & dont 
il lui avolt, pour aíníi diré, fait féte ? Je ne vois ici 
d'autre différence entre l'habitant de la zóne brülée 
& celui de la zóne tempérée, que celle qui fe remar
que entre le payfan groffier & l'homme bien né, dans 
la maniere de corriger leur enfant. Le premier s'em-
porte avec indécence & ufe brutalement de peines 
affliftlves: l'autre, plus modéré en apparence, y fub-
llitue auffi effícacement la privation de quelque plaifir 
annoncé d'avance, & préfenté dans une riante perf-
peftive. 

Je ne prétens pas au refte que ees fentimens foient 
bien diftinftement articules dans le cceur de tout 
homme qui fait un VKU : mais enfin ils y font, en rac-
courci du-moins & comme repliés fur eux-mémes; 
& fa conduite en eft le développement. 11 faut done 
convenir que pour n'y ríen trouver d'oífenfant, i l eft 
bien néceffaire que Dieu aide á la lettre; & qu ' ic i , 
comme en beaucoup d'autres rencontres , par une 
condefeendance bien digne de fa grandeur & de fa 
bonté , i l fe préte á la foibleíTe & a Timperfefiion 
de fa créature. Mais ne feroit-ce pas mieux fait de 
lui fauver cette néceííité ? 

Tout ce qui peut carañérifer un véritable marché 
fe retrouve d'ailleurs dans le vau conditionnel. On 
renfle fes promeffes, á proportion du prix qu'on at-
tache á la faveur qu'on attend... 

Nunc te marmoreum . . . fecimus . • . 
Si fatura gregem fupphverit, aureus ejlo.-

I I n'eft pas non plus douteux que qui avoit pro-
mis une hecatombe , fe comparant á celui qui pour 
pareil évenement & en pareiiles circonftances n'a-

voit promis qu'un boeuf, n'eftimát fon efpérance 
d'étre exaucé mieux fondee dans la raifon de 100 k 
1. Peut-on fuppofer que les dieux n'entendlíTent pas 
leur in téré t , ou qu'ils ne fuffent pas compter ? 

Mais íi plútót on eút voulu fuppofer (ce qui eft 
trés-vrai) que la Divinité n'a befoin de rien pour elle-
méme & qu'elle aime les hommes, on en eút con-
du que les offres Ies plus determinantes qu'on puiífe 
lui faire font celles qui fe trouvent liées á quelque 
utilité réeile pour la fociété : & le vosu conditionnel , 
dirigé de ce cóté l á , eüt pu du-moins , á raifon de 
fes fuites, trouver grace á fes yeux. Mais ees réfle* 
xions étoient encoré trop fubtiles pour le commun 
des payens. Aecoutumés á preter á leurs dieux leurs 
propres goüts & leurs propres paffions, i l étoit na-
turel que dans leurs vxux ils cherchaffent h les tentar 
par l'appát des mémes biens qui font en políeffion 
d'exciter l'humaine ciípidité. Et comme entre ceux-
ci l'or & l'argent tiennent fans contredit le premier 
rang; delá cet amas prodigieux de richeíTes dont re-
gorgeoient leurs temples & autres lieux dedevotion, 
á proportion de leur célébrité. RicheíTes, qui détour-
nées une fois de la voie de la circulation n'y ren-
troient plus , & y íaiíToient pour le commerce un 
vuideruineux 5cirréparable. Delá l'appauvriíTement 
infenfible des é ta ts , pour enrichir quelques lieux 
particuliers , oíi tant de matieres précieufes alloient 
fe perdre comme dans un goufíre ; n'y fervant tout-
au-plus qu'á une vaine montre, & á nourrir l'often-
tation puérile des miniílres qui en étoient les dépo-
fitaires fouvent infideles. 

Peut-étre s'imagine-t-on que c'étoit au-moins une 
reífource toute préte dans les befoins preíTans de 
l'état. Tout porte en eíFet á le penfer; & c'eíit été 
un bien réel qui pouvoit naítre de l'abus méme: mais 
malheur au prince qui dans les pays méme de fon 
obéiflance eüt ofé le tenter, & faire paffer á la mon-
noie tous ees ex voto, 011 feulement partie, pour fe 
difpenfer de fouler fes peuples! Toute la cohorte des 
prétres n'eüt pas manqué de crier auffitót á l'impie 
& au facrilége; on Teut chargé d'anathémes; on I'eút 
menacé hautement de la vengeance célefte; & plus 
d'un bras armé fourdement d'un ferfacré fefüt prété 
á l'exécution. Que íait-on ? ce méme peuple dont i l 
eüt cherché á procurer le foulagement, vendu, com
me i l l 'é toi t , á la fuperftition & á. fes prétres , eüt 
peut-étre été le premier á rejetter le bienfait, 8c á fe 
foulever contre le bienfaiteur. Pour en faire perdre 
l'envie á qui eüt pu étre tenté de l'entreprendre, on 
faifoit courir certaines hiftoires fur les chátimens ef-
frayans qui devoient avoir fuivi pareilí attenrats ; 
on les débitoit ornées de toutes les circonftances qui 
pouvoient leur afílirer leur effet, & la légende payen-
ne infiftoit fort fur ees articles. On citoit en particu-
lier l'exemple de nos bons ancétres les Gaulois, q u i , 
dans une émlgration fous Brennus, avoient trouvé 
bon, en paffant par Delphes, de s'accommoder des 
offrandes du temple d'Apollon; exemple neanmoins 
des plus mal choifis, puifqu'on ne pouvoit fe diífimu-
ler que, malgré leur facrilége préfumé, ils n'avoient 
pas laiffé de fe faire en Afie un aífez bon établiffe-
ment. Les Gaulois de leur cóté avoient auffi leurs 
hiftoires , pour fervir d'épouvantail aux impies & de 
fauve-garde á leurs propres temples. L'or de Tou-
loufe n'étoit-il pas pafíé en proverbe ? Voye^ Aul . Gel^. 
/. / / / . c. ix. Enfin une nouvelle religión ayant paru 
dans le monde, les princes qui l'avoient embraífée, 
affranchis par elle de ees vaines terreurs, firent main-
baffe indiftinñement fur tous les ex voto: leur témé-
rité n'eut aucune mauvaife fuite , & i l fe trouva que 
cet or étoit dans le commerce d'un auffi bon emploi 
que tout autre. C'eft ainfi qu'une feñe amafie & thé-
íaurife, fans le favoir, pour fa plus crfielle ennemie ; 
6c fouvent dans la méme feGe, une branche particu-
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íiere pour qaelqu'une des aútres dans lefquelles elle 
vient avec le tems a fe partager. 

Si lé vtzu condicionnd admet un choix, méme entre 
les choíes qu'on peut toutes fuppofer agréables á 
Dieu ; á plus forte raifon exige-t-il que ce qu'on pro-
met foit innocent & legitime en foi. II feroit egale-
ment abí'urde ¿k impie de prétendre acheter les fa-
veurs du ciel pár un outrage fait au ciel méme, c'eít-
árdire par un crime. Tel fut le VÍE« dldoménée. 
Sans qu'il foit befoin d'un plus long commentaife, 
on en fent affez, toute l'horreur : pour y mettre le 
comble, i l ne manquoit á ce roi barbare que de l'ac-
complir; & c'eíl ce qu'il fit, & fur fon.propre fils , 
malgré lé cri de la nature.Funefte exemple des excés 
oü peüt poríer la religión mal entendue ! . . . Celui 
qui fuit a quelque chofe de moins odieux, & tient 
méme un peu du burlefqué. J'ai connu un homme 
q u i , pour fe débarraffer une bonne fois des impor-
tuns, & fariftifier en quelque forte fon avance & fa 
dureté , avoit fait vczu á Dieu de ne fe rendre jamáis 
caution pour perfonne. Chaqué fois qu'on lui en fai-
foit la propofition, i l prenoit une contenance dé vote 
& citoit fon vau , qui lui lioit les mains & encliai-
noit fa bonne volonté ; renvoyant ainíi fon monde 
bien édifié , á ce qu'il penfoit, de fa religión & de fa 
délicateíTe de confcience , dont i l ne doutoit pas que 
Dieu ne lui tint un grand compte. On tenta plalieurs 
ibis de lui ouvrir les yeux fur Tillufion groíliere oíi 
i l é toi t ; ce fut en vain: i l ne put ou ne voulut jamáis 
comprendre qu'il lui ííit permis. de fe departir de ce 
qu'il avoit l i folemnellement & de fi bon coeur pro-
mis á Dieu. Et en effet i l fut toute fa vie plus fidele á 
ce vau lingulier qu'á aucun de ceux de fonbaptéme. 
A quoi tenoit-il que tout d'n.m tems i l ne s'interdít 
auííi par vau l'exercice de l'aumóne Se de tout autre 
aQe de charité ? Jrtide de M. RALLIER DES OUR-
JUES , a qui rEncyclopédie doit d'aiUturs de bons árd
eles de Mathémaáques. 

VcEU , f. f. {Litterat, moderne.'} on appelle voeux 
ou ex voto, des préfens qu'on a voués , & qu'on fait 
aux églifes, aprés qu'on s'eíl rétabli de maladie. Ces 
préíens font des tableaux, des í la tués, des tetes, 
des bras, des jambes d'argent. Le tablean de la croi-
fée de Notre-Dame de Paris, qui repréfente la fainte 
famille, eft un v<zu. Le tableau de S. Yves , qui eíl 
dans la croifée du cloitre, eíl encoré un vceu. I I y a 
des églifes en Efpagne , en Italie, toutes garnies de 
femblables vaux. ( Z). / . ) 

V ( E U X folemneh des Romalns ^ ( ITifl. rom,} au 
tems de la république, les Romains offroient fouvent 
des VÍSUX Se des facrifices folemnels pour le faíut de 
l'état. Depuis que la puiflance fouveraine eut étédé-
férée aux empereurs, on offroit en différentes occa-
íions des facrifices pour la confervation du prince, 
p©ur le falut, la tranquillité & la profpérité de l'em-
pire; de-lá ces inferiptions de la ñatterie l i ordinai-
res aux monumens , Vota publica. Salus Augufta. Sa
las generis humani. Securitas publica , &c. Le jour de 
la naiffance des princes étoit encoré celebré avec 
magnificenee par des vaux & des facrifices; c'étoit 
un jour de féte qui a été quelquefois marqué dans 
les anciens calendriers. On folemnifoit ainíi le 23 du 
mois de Septembre, viiij.kal. Oñob. le jour de la 
naifiance d'Augufte. 

Les jours confacrés pour offirir des voeux & des 
facrifices, étoient l'aveaement des princes á l'empi-
re , l'anniverfaire de leur avenement, les fétes quin-
quennales & décennales, & le premier jour de i'an-
née civile, tant á Rome que dans les provinces. Les 
Chrétiens memes faifoient des prieres pour la con
fervation des empereurs payens & pour la prolpéri-
té de Tempire. Nos , difoit Tertullien, /wJalute im-
peratomm Deum invocamus mernum, Deum verum, & 
JSium vivum¡ quem 6* ipji imperatores propitium Jlbi 
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pr&ut coiUros malunt : imptratoribus precámur vltiftl 
proüxam , imperium fecurum, domum tutam , exercitui 
fortes ¿ fenatum fiddem, populum probum & orbem quU* 
tum. [ D . / . ) 

VCEÜX , ( Anüq. greq. & rom. ) Tiuage des vceun 
étoit íi fréquent chez les Grecs 8c chez les Romains, 
que les marbres & les anciens monumens en font 
chargés; i l eft vrai que ce que nous voyons , fe doit 
pluíót appeller 1'accompüffhment des vxux que les 
voeux me mes , quoique rufage ait préválu d'appeller 
vxu ce qui a été offert & exécuté aprés lé vceu, 

Ces fe faifoient'ou dans les néceflités preíran" 
tes , ou pour le fuccés de quelque entreprife, da 
quelque voyage, ou pour un heureux accouche-' 
ment, ou par un mouvement de dévotion ^ ou pour 
le récouvrement de la fanté. Ce dernier motif a don-
né lieu au plus grand nombre des vaux ; & en recon-
noiífance l'on mettoit dans les temples la figure des 
membres dont on croyoit avoir recu la guérifon par 
la bonté des dieux. Entre les anciens monumens qui 
font mention des voeux, on a trouvé une table de 
cuivre, fur laquelle on a gravé pluíieurs guérifons 
opérees par la puiflance d'Efculape. Le le£teur peut 
s'inftruire á fond fur cette matiere dans le trálíé de 
Thomaíini , de donariis & íabellis votivis. 

Enfin bnfaifoit tous les ans des voeux aprés Ies ca
lendes de Janvier, pourl 'éternité dé rempiré&pour 
les fuccés de l'empereur. 

Mais une chofe plus étrange & moins connue, c'ell 
I'ufage qui s'établit parmi les Romains fur la fin déla 
république , de fe faire donnerune députation parti-
culiere dans un lieu choifi, fouspréíéxté d'állerá 
quelque temple célebre accomplir un vceu qu'on fei-
gnoit avoir fait. Cicerón écrií á Atticus, lettre 2. liv. 
X F I í I . que s'il n'accepte pas le parti que lui propo-
fe Céfar de venir fervir fous lui dans les Gaüles, en 
qualité de lieutenant, i l a en main un moyen de s'ab-
fenter de Rome, c'eft de fe faíre députer ailleurs 
pour rendre unvezu. Cicéronpélerineftuhéidée affez 
plaifante ! Voilá comme les hommes de fon tems fe 
fervoient de la crédulité & de la fuperftition des 
peuples, pour cacher les véritables reflbrts de leurs 
aítions! ( £ > . / . ) 

VCEU des Juifs, ( Critiq. facrée. ) le premier vcetí 
dont i l foit parlé dans l'Ecriture, eft celui de Jacob, 
quiallant en Méfopotamie ,voua au Seigneur la dix-
me de fes biens , & promit de s'attacher á fon cuite 
avec fidélité. L'ufage des WEZM; etant tres-bien éten-
du & trés-fréquént chez les Juifs , Moife pour pro-
curer leur exécution, établit des íois fixes á l'égard 
de ceux qui voueroient leurs biens, leur perfonne, 
leurs enfans , & m é m e des animauxau Seigneur. Ces 
lois font rapportées dans le Lévitique , ch. xxxvij. 
Par exemple, quand on s'étoit voué pour le fervice 
du tabernacle, i l falloit racheter fon voeu, íi on ne 
vouloit pasl'accomplir. I I en étoit de meme des biens 
& des animaux que l'on vouoit á Dieu en oblation; 
on pouvoit les racheter, á moins que les animaux 
n'euíTent les qualités requifes pour étre immolés, 
ou pour étre dévoués á toujours par la confécration; 
femblablement celui qui avoit voué fon champ ou fa 
maifon á Dieu , pouvoit la racheter , en donnant la 
cinquieme partie du prix de l'eftimation. 

Les Juifs faifoient aulfi des vaux, foit potur le fuc
cés de leurs entreprifes, de leurs voyages, foit pour 
recouvrer leur fanté, oupour d'autres befoins; dans 
ces cas ils coupoient leurs cheveux, s'abftenoient de 
v i n , & faifoient á Dieu des prieres pendant tren» 
jours, avant que d'ofFrir leur facrifice. /^ojqJofephe, 
de laguerredes Juifs, liv. I I . ch. xxvj. (JD. J . ) 

V ( E U X de chevalerie , ( Hi/l. de la Chev. ) engage-' 
mens généraux ou particuliers, que prenoientles an
ciens cheyaüers daos leurs entreprifes, par honneur^ 
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Soit que l'oñ S'djfériSiStdáíiíS üné píate pour lá dé-
fendre ^ íbil <3n'<>ft en fít rirtveftiffertient pour l'atta^ 
quer i foit qü'en pleiné caínpagtte óft fe trouvát eil 
préfence dé l'ennemi j les cheyaliers faifoient íouvent 
des fermens & des 'vvsu* inviolábleS , de répatidre 
totit leur fang plütht qué <le t ráhir , ou d'abandónnéí 
l'intérél dé l'état. 

Outre ees vauvt-génér&ñx, la fupétftirion dit tems 
leúr en fuggéróit d'áíútres, qui confiíloietit k 'vifiter 
divers lieux faints aüXqueís iis aV-oient dévóíion ; á 
dépofer leurs armés ou celles des ennemis vaincus, 
dans les temples 6c dans les rhOnaíteres ; á fairé dif-
férefts jeünes, á pratiqüer divefS éxercices de péni-
tence. On peut voit la Colombiere , théatre á'hoh-
neur, c. xx j , des voeuxmilitaires; fflais en voici quel^ 
ques exemples qui lui ont écháppé , & qui fé tróü-
vent dans l'hiftóire d:e Bertránd du Gueídiñ. . 

Avant que de partir pour foutenir un déíí d'artnés 
propofé par un añglois, i l entendi't la mefíe; & lo r f 
que í'on etoit á Fofitánde, i l fil á Dieu célle de Ion 
corpS & de íes armes qu'il promit d'eiíiployer con-
íte les infideles, s'il fórtoit vainqueür de ce cómbat. 
Bientot aprés , i l en eut encoré un autre á foutenir 
contre un anglois, qui en jettant fon gage de batail-
le, avoit juré de ne point dormir au iit fans Tavoir 
accompli. Bertrand relevant lé gage , fít v¡&u de ne 
manger que trois foupes en vin au nom de la fainte 
Trinité, jufqu'á ce qu'il Teíit combattu. Je rapporte 
Ces faits pour la }uflification de Ceux qu'on voit dans 
nos romans; d'ailleurs ees exemples peuvént fervir 
d'sclairciíTemens á quelquespaítages obfeurs des an-
ciens auteurs, tels que ié Dante. 

Du Guefclin étant deVant la place de MottContóui* 
que Cliffon aíliégeoit depuis lotig-tems fans pouvoir 
la forcer, jura de ne manger de v iandé , & de ne fe 
déshabilier qu'il ne í'éút prife; « jamáis ne mángé-
>y rai chair, ne dépouillerai ne de joiir, he de nuit ». 
Une autre fois i l avoit fait v&ü de ne prendre auCU-* 
ne nourriture aprés le foupet qu'il alloit fairé , juf
qu'á ce qu'il eüt vü les Anglois pour les combattre. 
Son écuyer d'honneur, au íiége de Breíiierej en Poi-
tou , promit á Dieu de planter dans la journée fur 
la tour de cette ville la bannlere de fon maitre qu'il 
portoit, en criant du Guefclin, ou de mourir plutót 
que d'y manquer. 

On lit dans la méme hiftóíre plufieutrs autres vaux 
faits par des chevaliefs affiégés , comme de manger 
toutes leurs bé tes ; & pour derniere reffoutce, de 
fe manger les uns les autres par rage de faim, plu-
íót que de fe rendre. On jure de la part des aílié-
geans, de teñir lé fiége toute fa VÍe , & de mourir 
en bataille, íi l'on venoit la ptéfenter, ou de donner 
tant d'affauts qu'on emportera la place de vive for
cé. J'ai vceu á Dieu & á S. Yves, dit Bertrand aux 
habitans de Tarafcon , que par forcé d'aífaut vous 
aurez. De-íá ees fa^ons dé parler fi fréquentes avoit 

voeu, vouer , voutr ¿ Dieu, A Dku le vau , &c . Ce* 
pendant Balzac exaltant la patiencé mervéilleufe des 
Frangois au fiége de la Rochellé , la mét fort au-def-
fus de celle de nos anciens chevaliefs, quoiqu'ils 
s'engageaíTent par des fermens dont i l rappelle les 
termes, á ne fe point defifter de la réfólutlotl qü'ilá 
avoient prife. 

La valeur, ou plutót la teffiérifé , diftóit encoré 
aux aneiens chevaliers des vceux finguliérS, féls que 
d'etre le premier á planter fon pennon fur les murs 

fur la plus haute tour de la place dont óií vouloit 
le rendre maitre, de fe jetter au milieu des ennémis, 
«e leur porter le premier cottp; en un mot, dé fairé 
. exploif, &c. Voyez encoré la Colombiere au fu-
íet des vceux diftés; par la valeur : les romans nous 
p íournilTent une infinité d'exemples. Je me Cóñ-
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tente L pbití- jprouvef qxre i'ufage nstis eñ eft connu 
par de meilléures autórités , de rapportef le téihoi-
gnage de FroiíTart. James d 'Endelée, fuivant cet hif-
torieh > avoit fait voeu qu'á la premiere bataille oíi fé 
Irouyeroit le itoi d'Angletcrrc, ou quelqu'un de fés 
fils , i l feroit lé premier affaiílant ou le meilleur com» 
battant dé fon cote , du qu'il mourroit á la peine; Ü 
tirit parole á la bataille dé Poitiers , comme on le 
voit dans le récit du méme autéun Ste Palaye; Méni. 

Jhr Pancienni chevaleríe. 
# Máis le plus authentíqüé dé tous Ies vbeux de l'an-

eienne chevalérie, étóit célui que l'On appelloit le 
vetu dttpaon ou du faifan, dont nous avons parlé ci-
deíTus. (Z?./ .) 

VfSXj du paon, (ancieñne Chevalérie!) voyéz PAOÑ i 
Veeu dú. { D . / . ) * . y/.-'' . 

V(Eü rendu, {Infcnpt. ántiq.') on appelle ainíi des 
tabíeaux que l'on pend dans les églifes, & qui con-
tiennent une image du péril dont on eft échappé. 
Les payens nous ont ferVi d'exemple; ils ornoient 
leurs temples de ees fortes de tabíeaux, qu'ils appel* 
loient tabdte vecivá ¡ ainli Tibulle a dit» 

PiSa detet templis mulca tabella tuis, 

juvenat, Sai. »4. peint la ehofe plus fórtemént. 

Merfd rate naafragus ajfem 
Ditm rogat, & picldfe umpéjiatt iüet&r, 

Cfes fortes dé tabíeaux oñt pris le nom d'ex votó , 
parce que la plüpart étoient aecómpagnés d'une mf-
cription qui finiflbit par ees mots , ex voto , ppur 
marquer que celui qui l'offroit, s'acquittoit de la pro-
meflé qu'il avoit faite á quelque divinité dans un e*-
tréme danger, ou pour rendre public un bienfait re-
911 de la bonté des dieüx. On reco.nnoiffoit la qualité 
& le motif de rinferiptión OU du tableau par ees ca-
rañeiés . 

V . P. lignifioit Votmn pofait. 
V. S. Voium folvit. 
V . M . M . Votum mérito Minerva. 
V. S. L . M i Fbtumfolvit lubéns mérito^ 

ou 
Foto/oltao libero muñófs j 

ou 
Foto fokmñl libero muñere, 

V. S. C. Foti fui compotes, 
V . S. L . P. Fotumfotveruntlocoprivató, 
V. S, P. L . L . M . Fotofufeeptopofuit lubens , lu* 

bens mérito, 
V . S. S. L.S. D . éxpr. Fotum fufteptum folveruñt l i -

bentes dea exprimís. 
V . S. L, L . M¿ Fotum folvit, loium legit me-

moriii. 

Les recueils de Gmter , de Reyneíius & de Boif-
fard font reraplis de ees fortes de votux. ( / ) . / . ) 

V(EUX , {Art. numif ) on voit par les monnoiéá 
des empereurs, qu'il y avoit des voeux appellés quin.' 
quennalia^ decennalia^ vicennalia, pour cinq áns , 
pour dix ans, pour vingt ans. Les magiftrats fai
foient aufli graver ees voeux fur des tables d'airain 
& <le fííarbré. On trouvé dans des médailles de Ma-
xehee & de Deeentius, ees mOts, votis quinquenna-
libus, mulús décennalibus. Sur les médailles d'Anto-
nin le Pieux & de Marc Aurelé, on a un exemplé ^ 
des v(zux faits pOur vingt ans , vota fufeepta vicennd-
Ua i mais on a déjá traite cette matiere au mot MÉ-
0A1LLÉ V O T I V E . 

Quand ees vceux s'áccompliffoient, on dreflbit 
des aUféls, on allumoit des feux , on donnoit de^ 
jeux, on faifoit des facrifices, av'ec des feftins dan? | 
les rúes & places pubHques. (JD. / . ) 

VOGELSBERG , ( Gcog. mod. ) montagné 
SuilTe, aU pays desGrifonSjdartsle ÍUieia-waldt 
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•yulgairement colme del Occello, c'eíl-á-dire le mont 
de l'Oifeau, ce quefignifie de méme le nom alle-
^nand Fogdsberg. On appelle auffi cette m®ntagne le 
mont S. Bernardin. Elle eí l couveríe de glaces éter-
nslles ; ce font des glacieres de deux lieiies de lon-
;gaeur , d'oíi fortetit divers ruiffeaux au-deffous d'un 
•endroit fauvage qu'on nomme paradis , apparem-
;iment par irome, Tous ees ruiffeaux fe jettent dans 
t in lit profond, & forment le haut-Rhein. / . ) 

V O G E S U S , {Géog. ancJ) montagne de la Gaule 
Belgique, aux confins des Lingones, felón Céfar , 
Bel. Gal. I. I F . c. x. qui dit que la Meufe prenoit fa 
fource dans cette montagne: Mofaprofiuit ex monte 
Vogefo j | qui eji in finibus Lingonum. Cluvier, /. / / . 
c. xxix. foutient qu'au lieu de Fogefus, i l faut lire 
Fbfegue dans Céfar. 11 fe fonde fur deux manuferits 
qui lifent de cette maniere; & une ancienne inferip-
tion trouyée á Berg-Zabern, fait encoré quelque 
cliofe pour fon fentiment. Voic i cette infeription: 

F̂ ofego. Maximinus, 
V. .S. L . L . 

Cluvier ajóme á ees preuves d'autres autorités, qui 
étant plus modernes, peiivent étré combattues, 

D'un autre c ó t é , Cellarius, /. JI. c. ij. qui tient 
pour Fogefus , fe determine par Portographe la plus 
ordinaire dans Céfar, & par celle dont ufe Lucain, 
laquelle eft déciíive , s'il eft vrai qu'il ait écrit Fo
gefus , comme le perfuadent les manuferits qui nous 
jreílent. Lucain d i t : 

Deferuere cavo tentoria fixa Lemam , 
Cajiraque Vogefi curvam fuper ardua rupem 
Pugnaces pictis cohibebant Lingonas armis. 

Pour m o i , dit lá Martiniere , je crois que Clu
vier 8c Cellarius ont tort de préférer une ortogra-
ptie á l'autre , les preuves étant á-peu-prés d'égale 
forcé pour Fogefus , ou pour Fofegus. Le tradudeur 
grec de Céfar rend á la-vérité Fogefi par TUU BOÍTÍÍ-ÍÍU ; 
mais, comme le remarque Cellarius , i l a pu s'ac-
commoder á la prononciation du íiecle oíi i l écrivoit. 
En effet, dansle moyen age on difoitJ^Ó/Í^WÍ ou 
Vofagus , comme nous le voyons dans ce vers de 
Portunat, F U . carm. 4. 

Ardenna an Vofagus cervl, capra, Hclicls , urfi 
Cadefagittiferdjilvafragoretonat? 

Les auteurs du moyen áge donnent affez fouvent 
á cette montagne le nom á.tforét,filva^ faltas , ou 
celui de defert, erenius. Foye^ VOSGE. ( J9. / . ) 

VOGHERA, ( Giog. mod. ) petite ville d'Italie , 
dans le Pavéfan, au bord de la riviere Staffora, fur 
le chemin de Pavie á Tortone, á 1 a milles de Pavie. 
On croit que c'eíl le vicus Irice d'Antonin. Long. x€. 
2 3 . l a i i t . 4 4 . ó y . { D , J . ) 

VOGUE , ( Marine.) c'eíl le mouvement ou le 
cours d'un bátiment á rames. 

Fogue-avant, nom du rameur qui tient le bout de 
lá tame, & qui lui donne le branle. 

VOGUER, v. n. ( Marwe.) c'eílfüler, faire route 
par le moyen des rames. 

V O G U E R , ( terme de Chapelier.*) £a\re veguer l'e-
toffe, c'eft faire voguer fur une claie par le moyen 
de la corde qui eft tendue fur l'inftrument qu'on ap
pelle un argón, le po i l , la laine ou autres matieres, 
dont on veut faire les capades d'un chapean. (Z>. / . ) 

VOGUETS, f.m. en terme de jeu de mail, c'eft une 
petite boule dont on fe fert quand i l fait beau , que 
Ip terrain eft fec & u n i , qui a moins de groffeur, 
mais toujours d'un poids proportionné ^ celuidela 
maffe. 

- VOHITZ-BANCH , Géog. mod.) grande provin-
ce de Tile de Madagafcar. C'eft un pays montagneux, 
¿ojidant en miel , ignames, r i ? , & autres forjes de 
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vivres. Les kabitans ont la chevelure frifée, font 
trés-noirs, circoncis , & fans religión. { D . / , ) 

V O I E , f. f. { Gram. ) chemin public qui condult 
d'un lieu á un autre . Ce terme n'eft guereufué qu'au 
palais & dans l'hiftoire ancienne. Nous difons rué 
chemin. 

V O I E D U S O L E I L , {Aftron.} terme dont fe fer-
vent quelques aftronomes, pour íignifier i'écliptique, 
dont le foleil ne fort jamáis. ^ O J ^ E C L I P T I Q U E . 

V O I E , (Critique facrée.') chemin, route; ce mot 
fe prend au figuré dans l'Ecriture en pluíieurs fens, 
& quelquefois d'une maniere proverbialé;par exem. 
pie, aller par un chemin, & fuir par fept, Deut. 28. 
a i . marque en proverbe la déroute d'une armée. Les 
voies raboteufes s'applanirentj Luc ,3 . J.c'eft-á-dire 
les déréglemens feront corrigés. Suivre la voie de 
toute la terre, c'eft mourir. La voie des nations, ce 
font les ufages & la religión des payens. 

Foie fe prend métaphoriquement pour la conduite. 
Que le pareffeux aille á la fourmi, &c confidere fes 
voies, Prov. 6.6. Ce mot défigne les lois & les oeu-
vres de Dieu , Pf. ¡ox. y. Les voies de la paix, de la 
juftice , de la vér i té , font les moyens qui y condui-
fent. Ce terme marque une fefte. Saúl, demanda des 
lettres pour le grand pré t re , afín ques'iHrouvoitdes 
gens de cette fefte, i l les menát liés á Jérufalem, 
Ací. Q. 2 . . La. voie large , c'eft une conduite reláchée 
qui mene á la perdition. La voie ¿traite , c'eft une 
conduite religieufe qui mene au falut. ( D . / . ) 

V O I E LACTÉE , ( Aíyí.W.) la fable donne á cet 
amas d'étoiles une origine célefte; elle dit que Junon 
donnant á teter á Hercule, cet enfant dont la forcé 
étoit prodigieufe, lui preffoit fi rudement le bout du 
te tón, qu'elle ne le put fouffrir; & comme elle re
tira fa mammelle avec effort & promptitude, il fe 
répandit de fon lait célefte qui forma ce cercle que 
les Grecs nommoient yaXa.^i<x, &c les Latins, orbis 
¿acíeus, via laclea ; mais i l vaut bien mieux emprun-
ter cette fable dans le langage de la poéíie , puifque 
c'eft elle qui l'inventa. 

Nec mihi celanda eflfama vulgata vetujlas 
Molliori e niveo laclis fluxiffe liquorem 
PeUore regince divúm, calumque colore 
¡nfeáffe fuá. Quapropter lacíeus orbis 
Dicitur, & nomen caufa defeendii ab ipfá. 

Manil. lib. J . 

Ce jol i conté fuppofe que Junon étoit dans lecíel; 
mais les Thébains ne le prétendoient pas; car Pau» 
fanias, J X . rapporte qu'ils montroient le lieu 011 
cette déeffe , trompée par Júpiter , allaita Hercule. 

VOIES , les premieres, (Medec.') primos vite ;on ap
pelle ainli en médecine l'oefophage, l'eftomac , les 
iníeftins, & leurs áppendices, fur lefquels les purga-
tifs , les vomitifs, & les autres remedes qu'on prend 
intérieurement exercent d'abord leur vertu, avaní 
qu'il faffent leur opération dans d'autres parties. 
Quelques-uns mettent aufli les vaiffeaux méféraiques 
au rang des premieres voies. ( Z). 7 . ) 

V O I E , ( Jurifprud. ) vid , fignifie chemin , pafage 
dansledroitromain: le droit de voie,vi<j!,eft différent 
du droit de paffage perfonnel,appellé iter,&c du droit 
de paffage pour les bétes & voitures, appellé a3us; 
le droit appellé via , voie ou chemin, comprend le 
droit appellé iter &c celui appellé affus. 

On appelle voie privée une route qui n'eft point 
faite pour le public , mais feulement pour Tufage 
d'un particulier ; & voie publique, tout chemin ou 
fentier qui eft deftiné pour fufage du public. FVK, 
aux inftitutes, l . I L le t i t . defervitus. [A) 

V O I E M I N U C I E N N E , {Littér.') via minucia, grand 
chemin des Romains, qui montoit tout-au-travers 
de la Sabine, du Samniuni > &: joignoit le chenun 

• * d'Appius? 



V o I 
id'Appius , v/d appia , k Beneventum. I I prk ion ñom 
de Tiberius Minutius, confuí , qui le fit faire Tan 
448 de Rome , fept ans aprés celui d'Appius. Cice
rón parle de la voie minucimnt dans la fixieme leítre 
du I X . livre á Atticus. 

La porte Minucia étoit dans le neuvieme quartier 
de Rome, entre le Tibre & le capitole, & par con-
féquent fort éloignée de la vok minncunnt* Cette 
porte fut nommée minucie/me á caufe qu'elle étoit 
proche de la chapelle & de rautel du dieu Minu-
cius. 

I I y avoit encoré á Rome dans le neuvieme quar
tier une halle au b lé , porticus frumentaria , qui fot 
auffi nommée porticus minucia , parce que Minucius 
Augurinus, qui exe^a le premier l'intendance des 
vivres, la fit batir en 315. ( Z?. / . ) 

V O I E R O M A I N E , (Jntiq. rom. & Littérat.') via m~ 
mana ; route , chemin des Romains , qui conduifoit 
de Rome par toute l'Italie, & ailleurs. Au défaut des 
connoiflances que nous n'en pouyons plus avoir dans 
les Gaules, recueillons ce querhiftoire nousapprend 
de ees fortes d'ouvrages élevés par les Romains dans 
tout l'empire, parce que c'ell en ce genre de monu-
mens publics qu'ils ont de bien loin íurpaffé tous les 
peuples du monde. 

Les voies rvmaines étolent toutes pavees, c'eft-á-
dire.revétues de pierres & des cailloux ma^onnés 
avec du fable. Les lols des douze tables commirent 
cette intendance au foin des cenfeurs. cenfores urbis 
vias, aquas, ararium,veciiga¿ia , meaneur. C'étoit en 
qualité de cenfeur qu'Appius , furnommé Vaveugk, 
fit faire ce grand chemin depuis Rome jufqu'á Ca
pone , qui fiit nommé en fon honneur la voie appien-
ne. Des confuís ne dédaignerent pas cette fonfíion; 
la vo¿e flaminiene & l'émilienne en font des preuves. 

Cette intendance eut les mémes accroiíTemens que 
la république. Plus la dominaticn romaine s'étendit, 
moins i l fot poffible aux maglftrats du premier rang 
de fuffire á des foins qui fe multiplioient de jour en 
jour. On y pourvut en partageant l'infpeñion. Celle 
des rúes de la capitale fut affedée d'abord aux édiles, 
& puis á quatre officiers , n^mmés viocuri, nous di-
rions en fran9ois voyers. Leur département étoit ren-
fermé dans l'enceinte de Rome. II y avoit d'autres of-
ííciers publics pour la campagne , curaiores viarum. 
On ne les établiffoit d'abord que dans l'occafion, & 
lorfque le befoin de quelque voie á conftruire ou á 
réparer le demandoit. lis affermbient les péages or-
donnés pour l'entretien des routes 6c des ponts. lis 
faifoient payer les adjudicataires de ees péages, ré-
gloient les réparations, adjugeoient au rabais les ou-
vrages néceflaires , avoient foin que les entrepre-
neursexécutaffent leurs t rai tés ,&rendoient compte 
au tréfor public des recettes & des dépenfes. I I eft 
fouvent parlé de ees commiffaires, & de ees entre-
preneurs^íiwa/eijdansles inferiptions, oü ils étoient 
nommés avec honneur. 

Le nombre des commlíTalres n'eft pas alfé á de-
terminer. Les marbres nous apprennent que Ies prin
cipales veies avoient des commiflaires particuliers, 
& que quelquefois auffi un feul avoit pour départe-
mens trois ou quatre grandes voies. On peut juger 
du relief que donnoit cette commiffion par ees mots 
de l'orateur romain , adAttic. 1.1. epiji. 1. Thermus 
eft commiíTalre de la voie flaminienne; quand i l for-
tira de charge, je ne ferai nulle dificulté de l'aíTocier 
á Céfar pour le confulat. 

Le peuple romain crut faire honneur á Augufte en 
l'établiffant curateur & commiffaire des grandes voies 
aux envhrons de Rome. Suétone dit qu'il s'en réferva 
la dignité , & qu'il choifit pour fubftituts des horn
ees de diftinftion qui avoient déjá été préteurs. Tí
tere fe fit gloire de luí fuccéder pour cette charge ; 
& afin de la remplir avec é d a t , i l fit auffi travailler 
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A fes própres í ra is , quoiqu'il y eút des Foncís défti-
nés á cette fofte de dépenfe. Caligula s'y appliqua 
á fon tour , mais i l s'y prit d'une maniere extrava
gante & digne de luü L'imbécille Claudius eritreprit 6£ 
exécuta un projet que le politique Augufte avoit cru 
impoflible; je veux diré de creuíer á-travers une mon-
tagne un canal pour fervif de décharge au lac Fucin* 
aujourd'hui lac de Celatió. Auffi l'exécution luí 
Couta-t-elle des fommes immenfes. Néron ne fit pref-
que ríen faire aux grandes voies de dehors, mais i l 
embellit beaucoup les rúes de Rome. Les regnes d'O-* 
thon, de Galba & de Vitellius furent trop courts & 
trop agites. C'étoit des empereurs qu'on ne faifoit 
que montrer, 6c qui difparoiffoient auffi-tót. Vefpa-, 
fien j fous qui Rome commen^a d'étre tranquille i 
reprit le foin des grandes voies. On lui doit en Italie 
la voie intercica. Son attention s'étendit jufqu'á l'Ef-i 
pagne. Ses deux fils Titus 6c Domitien l'imiterent 
en cela; mais ils furent fufpaffés par Trajan. Oa voit 
encoré en Italie, en Efpagne, fur le Danube, 6c ail
leurs les reftes des nouvelles voies 6c ponts qu'il avoit 
fait conftruire en tous ees lieux-lá. Ses fuccefleurá 
eurent la méme paffion jufqu'á la décadence de l'em
pire , 6c les inferiptions qui reftent fuppléent aux 
omiffions de l'hiftoire. 

I I faut d'abord diftinguer les voies mllitaiíes, vice 
militares , confulares , pratorice , de celles qui ne Vé* 
toient pas , 6c que l'ori nommoit vice vicinales. Ces 
dernieres étoient des voies de traverfe qui aboutif-
foient á quelque ville fituée á droite ou á gauche hors 
de la grande voie, ou á quelque bourg, ou á quelque 
village, ou méme qui communiquoient d'une voié 
militaire á l'autre. 

Les voies mili taires fe faifoient aux dépens de l'état^ 
6c les frais fe prenoient du tréfor public, ou fur le? 
libéralités dequelques citoyenszéles 6c magnifiques^ 
ou fur le produit du butin enlevé aux ennemis. C'e-
toient les intendans des voies, viarum curatores ^ 6c 
les commiflaires publics qui en dirigeoient la conf* 
truftion ; mais les voies de traverfe, vice vicinales, fe 
faifoient par les communautés intéreflees j dont les 
magiftrats régloient les contributions 8: les corvees, 
Comme ces voies de la feconde clafle fatíguoient 
moins que les yoies militaires , on n'y faifoit point 
tant de fagons : cependant elles devoient étre bien 
entretenues. Perfonne n'étoit exemptd'y contribuer, 
pas méme Ies domaines des empereurs. 

Des particuliers employoient eux-mémes, ou le* 
guoient par leur teftament une partie de leurs biens 
jour cet ufage. On avoit foin de les y encourager ; 
e caraftere diftinftif du romain étoit d'aimer pamon-

nément la gloire. Quel attrait pouvoit-on imaginer 
qui eüt plus de forcé pour l'anijner, que le plaifir de 
voir fon nom honorablement placé íur des monu-
mens publics, 6c fur les médailles qu'on en frappoit, 
L'émulation s'en méloi t , c'étoit aflez. 

La matiere des roieí n'étoit point partout la méme* 
On fe fervoitfagement de ce que la nature préfentoit 
de plus commode 6c deplus folide; finon, onapportoit 
oupar charrois^oupar les rivieres,ce qui étoit abfolu* 
mentnéceflaire,quandleslieuxvoifinsneravoientpas, 
Dans un lien c'étoit fimplement la roche qu'on avoit 
coupée; c'eft ainfi que dans l'Afie mineure on voit 
encoré des voies naturellement pavées de marbre. En 
d'autres lieux, c'étoit des conches de terres, degra-
vois , de ciment, de briques , de cailloux , de pier
res quarrées.En Efpagne [a. voie deSalamanque étoit 
revétue de pierre blanche : de lá fon nom via argén' 
« í z , l a voie d'argent. Dans les Pays-bas les voieí 
étoient revétues de pierres grifes de couleur de fer. 
Le nom de voies ferrées que le peuple leur a donné , 
peut auffi bien venir de la couleur de ces pierres, que 
de leur folidité. 

I I y avoit des yoits payies, Se d'autres qui ne l'é-j 
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íolent pas, fi par le mot de pavees ofl cnlentl u n e c o n -
ftruftioíi de quelqueslits de pierres fur lafurface. On 
avoit íbiíi que celles qui n'étoient point pavees í l i t 
fent dégarnies de tout ce qui les pouvoit priver du 
íoleil & du vent; & dans les foréts qui étoiept fur 
ees fortes de voies, on abattoit des arbres á droite & 
a gauche j afín de donner un libre paíTage á l'air; on 
. y faifoit de chaqué cóté un foíTé en bordure pour 
i'écoulement des eaux; &c d'ailleurs pour n'éíre point 
pavees, i l falloit qu'elles fuffent d'une terre préparée, 
& qu'on rendoit tres-dure. 

Tous les voies mUkaires étoient pavees fans excep-
t i o n , mais différemment, felón le pays. I I y avoit 
enquelques endroits quaíreconches Tune fur l'autre. 
La premiere ,Jíaíumen , étoit comme le fondement 
qui devoit porter toute la maffe. C'eft pourquoi 
avant que de la pofer, on enlevoit tout ce qu'il y 
avoit de fable ou de terre molle. 

La feconde, nommée en latin ruderaüo , étoit Un 
l l t de tefts de po í l , de tuiles, de briques caíTées, liées 
enfemble avecdu ciment. 

La troilieme, nuchus, ou le noyau, étoit un li t 
de mortier que les Romains appelloient du meme 
noni que la bouillie ,puls, parce qu'on le mettoit af-
fez mou pour lu i donner la forme qu'on vouloi t , 
aprés quoi on couvroit le dos de toute cette maffe 
ou de cailloux, ou de pierres plates, ou de groíTes 
briques, ou de pierrailles de diíFérentes fortes, felón 
ie pays. Cette derniere conche étoit nomméeyttflw?* 
crufia,ovL fummum dorfum. Ces couches n'étoient pas 
Ies mémes partout, on en changeoit l'ordre ou le 
nombre, felón la nature du terrein. 

Bergier qui a épuifé dans un favant traite tout ce 
qui regarde cette matiere, a fait creufer une ancienne 
voie romaine de la province de Champagne , prés de 
Rheims, pour en examiner la conftruftion. I I y trou-
va premierement une conche de répaifleur d'un 
pouce d'un mortier melé de fable & de chaux. Se-
condement, dix pouces de pierres larges & plates 
qui formoient une efpece de magonnerie faite en bain 
de ciment t rés-dur , oü les pierres étoient pofées les 
unes fur les autres. En troilieme lieu , huit pouces 
de maijonnerie de pierres á-peu-prés rondes & me-
lées avec des morceaux de briques, le tout lié íi for-
tement, que le meilleur ouvrier n'en pouvoit romr 
pre fa charge en uoe heure. En quatrieme lieu , une 
autre conche d'un ciment blanchátre & d u r , quiref-
fembloit á de la craie gluante ; & enfin une conche 
de cailloux de fix pouces d'épalfleur. 

On eft furpris quandon l i t dans Vitruve, les lits 
de pavés qui étoient fangés l'un fur l'autre dans les 
appartemens de Rome. Si on bátifíbit fifolidement 
le plancher d'une chambre qui n'avoit á porter qu'un 
poids léger , quelles précautions ne prenoit-on pas 
pour des voies expofées jour 8c nuit á toutes les i n -
jures de l 'air , & qui devoiént étre continuelíement 
ébranlées par la pefanteur & la rapidité des voitures? 

Tout ce magonnage étoit pour le milieu déla w/e, 
& c'eft proprement la chauffée , agger. I I y avoit 
de chaqué cóté une Mere , margo, faite des plus 
groffes pierres & de blocailles , pour empécher la 
chauffée de s'ébouler ou de s'affaiffer, en s'étendant 
par le pié. Dans quelques endroits, comme dans la 
voie appienne, les bordages étoient de deux piés de 
largeur , faits de pierres de taille , de maniere que 
les voyageurs pouvoient ymarcher entouttems & 
á pié fec ; & de dix piés en dix p ié s , joignant les 
bordages, i l y avoit des pierres qui fervoient á mon-
ter á cheval du en chariot. 

On pla^oit de milie en mille des pierres qui mar-
quoient la diftance du lieu oü elles étoient placées, 
á la ville d'oh on yenoit, ou á la ville oíi l'on alloit. 
C'étoit une invention utlle de Caius Gracchus, que 
l'on imita dans la fuite. 

Toutes les Vdhs militaires An coeur de l'ítaliéj ng 
fe terminoientpas aux portes de Rome, mais au mar* 
ché forum, au milieu duquel étoit la colonne mil-
liaire qui étoit dorée , d'oiilui venoit le nomde mil-, 
liarium aureum* Pline , & les autres écrivains de la 
bonne antiquit-é , prennent de cette colonne le ter-
me & Torigine de toutes les voies. Pline, / . / / / . c.v. 
d i t : ejüfdem fpatü menfura cúrrente a milliario in capü& 
fori Romaniflatuto. Cdjjf de la que fe comptoientles 
milles ; & comme ees milles étoient diftingués par 
des pierres, ils'enformal'habitude de diré adteníum. 
lapidem , ad diiodecimum > ad vigejimwn , &ct pour 
diré á trois milles, á douze milles, á vingt milles, &c* 
On ne voit point que les Romains aient compté au« 
delá de cent, ad centejímum, lorfqu'il s'agiffoit de 
donner á quelque lieu un nom pris de fa diftance, 
Bergier croit que c'eft parce que la jurifdidion du 
vicaire de la ville ne s'éteñdoit pas plus loin. 

Quoi qu'il en foit , i l y avoit de ces colonnes mil-
liaires dans toute l'éténdue de l'empire romain, & 
fans parler d'un grand nombre d'autres , on en voit 
encoré une debout á une lieue de la Haye , avec le 
nomde l'empereur Antonin. Les colonnes, fousles 
empereurs, portoient d'ordinaire les noms desem-
pereurs, des Céfars, des villes, ou des particuliers 
qui avoient fait faire ou réparer les voies ; quelque-
fois auffi l'éténdue du trávail qu'on y avoit fait ; & 
enfin la diftance du lieu oii elle étoit á l'endroit du 
départ , ou au terme auquel cette voie menoit. 

Tout ce que je viens de marquer, ne regarde que 
les voies militaires. Les Romains avoient encoré des 
voies d'une autre efpece ; leur mot iter ̂  qui eft gé-
nérique , comprenoit fous lui diverfes efpeces, 
comme le fentier, femita , pour les hommes á pié ; 
le fentier pour un homme á cheval, callis ; les tra-
verfes, tramites ; les voies particulieres , par exem-
ple , avoient huit piés de largeur pour deux chariots 
venantl'im contre l'autre. La voie pour un limpie cha* 
r i o t , añus , n'avoit que quatre piés; la voie nommée 
proprement iter, pour ie paffage d'un homme á pié 
ou á cheval, n'en avoit que deux; le fentier qui n'a* 
voit qu'un pié , /'emita.. femble étre comme íi on 
diíoít femi-iíer • le fentier pour les animaux, callis t 
n'avoit qu'un demi'pié ; la largeur des voies militai
res étoit de foixante piés romains , favoir vingt pour 
le milieu de la chauffée, & vingt pour la pente de 
chaqué cóté. 

Toutes les voies militaires, Se méme quelques-unes 
des voies vicinales ont été confervées dans un détail 
tres précieux , dans l'itinéraire d'Antonin, ouvrage 
commencé des le tems de la république romaine, 
continué fous les empereurs, & malheureufement 
altéré en quelques endroits par Tignorance, ou par 
la hardieffe des copiftes. L'autre eft la table théodo-
í ienne, faite du tems de l'empereur Théodofe, plus 
connue fous le nom de table de Peutinger, ou table 
d'Augsbourg, parce qu'elle a appartenu auxPeutin-
gérs d'Ausbourg; Velfer a travaillé ál'éclaircir, mais 
i l a laiffé une matiere á fupplément & á correñion. 

Les voies militaires étoient droites & uniformes 
dans tout l'empire, je veux diré qu'elles avoient 
cinq piés pour un pas , mille pas pour un mille, une 
colonne ou une pierre avec une infeription á chaqué 
mille. Les altérations arrivées naturellement dans 
l'efpace de plufieurs ñec les , & les réparations mo-
dernes que l'on a faites en divers endroits, n'ont pu 
empécher qu'i l ne reftát des indications propres a 
nous faire reconnoitre les voies romaines, Eíles font 
é levées, plus ordinairement conftruites de fable éta-
bli fur des lits de cailloux, toujours bordé es par des 
foffés de chaqué c ó t é , au point méme que quelque 
coupées qu'elles fuffent fur le talus d'une montagne, 
elles étoient féparées de cette méme montagne par 
un foffé deftiné á les rendre feches , en donnant aux 
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terres & aux eaux entrainées par lapeníe natürelle, 
un dégageínent qui n'embarraflbit jamáis la voie, Cet* 
te précaution, la feule quipouvoit rendre Ies ouvra-
ges folides & durables , eft ün des moyens qui fert 
le plus á reconnoitre les votes romaines c'eft du 
moins ce que l'on remarque dans plulieurs de ees 
yoies de la Gau lé , qui plus étroites, & n'ayant pas 
la magnificence de celles que cette méme nation 
avoit conftruites pour traverfer ritalie, ou pour abor
dar les viiles principales de Ion empire , n'avoient 
pour objet que la communication & la fúreté de 
leurs conquétes , par la marche facile & commode 
de leurs troupes , &c des bagages indifpenfablement 
néceíTaires. 

I I faut á préfent pafler en revue les principales 
voies romaines , dont les noms font l i fréquens dans 
Thlfloire , & dont la connoiíTance répand un grand 
jour íur la géographie ; cependant pour n'étre pas 
trop long , je dois en borner le détail á une íimple 
nomenclatura des principales. 

Voies de la ville de Rome, en latin vioz urbis ; c'eíl 
ainfi qu'on appelloit les mes de Rome; elles étoient 
pavees de grands cailloux durs , qui n'étoient taillés 
qu'aa deffus, mais dont les cótés étoient joints en-
femble par un ciment inalterable. Ces rúes dans leur 
origine étoient étroites , courbes & tortues ; mais 
quand íbus Néron les trois quarts de la ville furent 
ruinés par un incendie , cet empereur fit tracer les 
rúes incendiées, larges, droites & régulieres. 

Foie amilienne.Eüe fut conftruite Tan de Rome 
567 , par M . Jímilius Lapidus , lorfqu'il étoit con
fuí avec C. Flaminius ; elle alloit da Rimini jufqu'á 
Bologne, & de - lá tout autour das marais jufqu'á 
Aquiléía. Elle commer^oit du liau oü finiffoit la vote 
fiaminia , favoir du pont de Rimin i , & ella éfl: an
cora le chemin ordinaire de Rimini par Savignano, 
Céfene, F o r l i , Imola, & Faendza á Bologne, ce 
quifceut faire une étendue de vingt lieues d'AIIema-
gne , & i ! faut qu'elle ait eu un grand nombre de 
ponts confidérables. C'eíl de cette voie que le pays 
entra Rimini & Bologne s'appelloit Mmiüa ; i l étoit 
la feptieme das onza régions dans lefquelles Augufte 
divifa l'Italie. 

I I y avoit une autre voie mtnilieñne qui alloit de Pife 
jufqu'á Tortonne ; ce fut M . JimiliusScaurus qui la 
tit conflruire étant cenfeur, du butin qu'il avoit pris 
fur las Liguriens dans le tems de fon confulat. 

Voie d'Albe, en latín via Albana. Elle commencoif 
«1 la porte Caelimontana, & alloit jufqu'á Albe la lon-
gue. M . Meflalay íít faire les réparations néceffairas 
du tems d'Augufte ; elle ne peut pas avoir été plus 
longue que dix-fept milles d'Italie , parce qu'il n'y 
a que cette diftance entra Rome & Albano. 

Voie<PAmérie ^ laún via amerina. Ella partoit 
de la voiefiaminienne , &C conduifoit jufqu'á Améria, 
ville de l 'Umbrie, aujourd'hui Amelia, peíite ville 
du duché de Spoíette; mais comme on ne fait point 
d'oíi cette voie partoit da la fiaminienne , on n'en 
fauroit déterminer la longueur. 

Foie appienne , en latin via appia; comme c'étoit 
la plus célebre voie romaine par la beauté de fon ou-
vraga , & le premier chemin public qu'ils fe foient 
avifés de paver , i l mérite aufli plus de détails que 
lesautres. 

Cette voie fiit conftruite par Applus Claudius Cae-
cus, étant cenfeur, I'an de Rome 441, elle commen-
?oit en fortant de Rome , de la porte Capene, au
jourd'hui di San Sebaftiano , & elle alloit jufqu'á Ca
pone,, ce .qui fait environ vingt-quatre lieues d'Al-
lemagne; Appius ne la conduifitpas alorsplus lo in , 
parca que de fon tems Ies provinces plus éloignées 
n'appartenoient pas encoré auxRomains. Deux cha--
nots pouvoient y pafler de front; chaqué pierre du 
pavé étoit grande d'un pié &demi en quarre, épaiffe 
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de dix á douze pouces , pofée fur du íab'Ie& d'autrts 
grandes piarres, pour que le pavé ne pút s'affaiffef 
íbus aucun poids de chariot ; toutes ces pierres 
étoient affemblées auffi exaaament que calles qui 
forment las murs de nosmaifons; la largeur da cette 
voie doit avoir étéanciannement de vingt-cinq piés; 
fes bords étoient hauts de deux piés, & compofés 
des mémes pierres que le pavé ; á chaqué diftance 
de dix á douze pas, i l y avoit une pierre plus élevée 
que les autres, fur laquelle on pouvoit s'affeoir pour 
fe repofer, ou pour montar commodément á che-
val ; exemple qui fut imité par toutes Ies autres 
voks romaines. Les auberges & les cabarets fourmU* 
loient fur cette route , Comme nous l'apprenons 
d'Horace. 

L'agrandiflement de la république, & fur-tout íá 
conquéte de la Crece & de l'Afie , engagerent les 
Romains á poufler cette voie jufqu'aux extrémités de 
l'Italie, fur les bords de la mer lonienne , c'eft-á-dire 
á l'étendre jufqu'á 350 milles. Jule-Céfar ayant été 
établi commiffaire de cette grande voie , la prolon-
gea le premier aprés Appius, & y fit des dépenfes 
prodigieufes. On croit que les pierres qu'il y em-
ploya furent tirées de trois carrieres de la Campa-
nie , dont l'une eft prés de I'ancienne ville de Sinuef-
fe , l'autre prés de la mer entre Poúzzol & Naples, 
& la derniere proche de Terracine. Cette voie a aufli 
été nommée via trajana, aprés que Trajan l'eut fait 
réparer de nouveau. Gracchus y avoit fait pofar les 
thermes, & on l'appella toujours pour fon antiquité, 
fa folidité, & fa longueur, regina viarum. 

Autant cette voie étoit entiare & unie autrefois , 
autant eft-elle délabrée aujourd'hui; ce ne font que 
morceaux détachés qu'on trouve de lieu á autre dans 
das valléas perdues ; i l eftdifficile dans pluíieurs en-
draits de la pratiquer á cheval ni en voiture, tant á 
caufe du gliflant des pierres, que pour la profondeuí 
des ornieres; las bords du pavé qui fnbliftant enco* 
re ^á & lá, ont vingt palmes romaines, ou quatorze 
piés moins quatre pouces , mefure d'Angleterre. 

Foie ardíatine. Quelques-uns lui font prendre fon 
origine dans Rome méme, au-deflbus du mont Aven-* 
t in , prés les thermes d'Antonius Caracalla, d'oii ils 
la fontíbrtir par une porte dumémenom , & lacón* 
duifent dans la ville d'Ardea, entre la voit appienne 
& l a voie oftienfe ; c'eft la fentiment d'Onüphrius i 
qui dit, hac {Ardtatind) intraurbtmfub Aventinojux* 
ta thermas antonianas principium habebat; Cependant 
le plus grand nombre de favans font partir la voie ar* 
deatine de celle d'Appius , hors de Rome , au-tra-
vers des champs á main droite. Quoi qu'il en foit , 
cette route n'avoit que trois milles & demi de Ion* 
gueur, puifque la villa d'Ardea étoit íituée á cette dif* 
tance de Rome. 

Voie aurélienne, en latin via aureliai. Elle prit fon 
nom d'Aurélius Corta , anclen confuí, qui fut fait 
Cenfeur l'an de Rome 5 iz. Cette •m¿ alloit le long 
des cotes en Tofcane, jufqu'á Pife; elle étoit double, 
favoir via aurelia vetus , & via aurelia novay qu'on 
nomma de fon raftaurateur, via trajana; elletou* 
choit aux endroits Lorium, Alfium, Pyrgos, Cajlmm 
novum , & Centum celia. On conjeture que la voit 
nouvelle aurélienne fut 1'ouVrage d'Aurélius Anto* 
nin , & l'on croit qu'elle étoit jointe á I'ancienne. 
' Voie cajfienne , en latin v/a cajjfa. Elle alloit entrb 

la voie Jlanúnienne , Sí la voie aurélienne ^ au-travers 
de l'Etrurie. L'on preterid en avoir vu les veftiges em 
tre Sutrio , aqucepajfem , & prés de Vulfinio jufqu'á 
Clufium ; & Pon conjefture qu'elle fut l'ouvrage de 
Caííius Longlnus, qui fut cenfeur l'an de Rome óoo, 
avecValérius MeíTala. 

Voie ciminia , en latin cimiriia via ; elle traverfok 
en Etrurie, la montagne & la forét de ce nom , & 
paffoit á l'orient du lac aujourd'hui nommé lago di 
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Vico, dans le petit état de Romigllone.' 

^Vvu claudiennc ou dodknne , en Idtúti clodla vía ; 
ce grand chemin commengoit au poñt M!lviiis,allok 
joindre la vok jlaminitnnc^ Scpaflbkpar lesvillesde 
Luques , Piíloye , Florence , &c. Ovide , exponm, 
-i,/.EUg,8-, v.43. & 44. d i t ; 

•Nec quos piniféris pajitos íñ coilibus hartos ^ 
Speciaí Jlaminia Cloám Juncia via. 

Voie domitien'ne , conílrüite par l'empereur Dó--
tnitien , alloitde Siniieffe jufqu'á Pozzuolo, prenoit 
fon trajet par un chemin fabionneux, & fe joignoit 
eníín á i a roieappienne ; elle exiíle encoré preíque 
touíe entiere. 

Voie jliminienne.; elle fut coñítruite par C. Flami-
nius, cenfeur , Tan de Rome 533. Son trajet alloit 
de la porte Flumentana , par Ocriculus , Narnia , 
Carfula,Menavia,Fiilginium,forum Flaminii, Hel-
v i i lum, forum Sepipronii, fomm Fortuna , & Pi^ 
faurum, jufqu'á Aíiminum ( R imin i ) , ou elle abou-
tiffoit au-bout du pont de cette ville. 

Del'autre cote commenc^oit la voie émilimnt, qui 
alloit jufqu'á Boulogne , & peut-8tre jufqu'á Aqui-
le ia; c'eíl pourquoi plufieurs auteurs prennent ees 
deux vo'us pour une feule, &: lui donnent la lon-
gueur de la vo'u appienne. 

Auprés du fleuve Metaurus, elleétoit coupéepar 
le roe, d'oü vient qu'on l'appella inurcifa , oupetra 

t pertufa ; lorfqu'elle fut délabrée , Augufte la fit ré-
parer; fa longueur jufqu'á R imin i , étoit de deux 
tens vingt-deux mille pas , ou cinquante-cinq lieues 
d'Allemagne; une partie de cette voie étoit dans l'en-
ceinte de Rome; elle alloit, comme je Tai déja d i t , 
de la porte Flumentana, aujourd'hui porta delpopoloy 
jufqu'á la fin de la via lata, dans la fepíieme región, 
ou jufqu'á la pia^a difeiarra, en droite ligne depuis 
le pont Milvuis; c'eft pourquoi Vitellius, Honorius, 
Stilico, &c. firent leur entréetriomphante par. cette 
voie. 

On l'appelle maintenant jufqu'au Capitóle, & mé-
me une partie qui pafle la piazza di feiarra, laJira-
da del corjo, parce que le pape Paul I I . avoit preferit 
la courfe á cheval du carnaval dans cette rué , pour 
qu'il püt voir cette courfe du palais qu'il avoit prés 
de l'églife de S. Cario di corfo ; on avoit fait aupa-
ravant cette courfe prés dumontTeftace, c'eíl-á-dire 
depitis le palais Farnefe , jufqu'á l'églife deS. Pierre, 
mais on la fitalors depuis l'églife deS. Maña del Po
pólo, jufqu'audit palais ; cette rué eíl une des plus 
telles de Rome, á caufe du palais , outre qu'elle a 
•en face une place ornée d'un obélifque, & que fon 
commencement fe fait par les deux églifes della Ma-
dona di monte fanto , & di fanta Maria di miracoli, 
qu'on appelle á caufe de leur reflemblance le Jordle. 

VoU gahine ou gabieme ; elle portoit á droite de la 
porte gabine, & s'étendoit jufqu'á Gabies. Son tra
jet étoit de joo flades, environ. 12 milles & demi 
d'Jtalie. 

Foie gallicane , en latín gallicana via ; elle étoit 
«lans la Campanie , & traverfoií les marais pomp-
tins. 

Voie herculiem , en h ú n hercuianea ; c'étoit une 
cbauffée dans la Campanie, entre le lac Lucrin & la 
mer. Silius Italicus , liv, X I I . v, 118. nomme cette 
voie herculeum iter , fuppofant que c'étoit i'ouvrage 
d'Hercule. Properce, / / / . ¿leg. i f í . dit dans la mé-
me idee. 

Qua jacet & Troja tubicen Mifenus arena 
E t fonat Hercúleo Jirucia labore via. 

Voie hignatienne, en latin hignatia via ; elle étoit 
dans la Macédoine, & avoit 530 milles de longueur, 
felón Strabon, /. V I L I I ne faut pas la coníbndre 
avec l'equatia yw qui étoit en Italie. La yoie higna-
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tleme inetíoit depuis íá mer lonienne , jufqirá l'HeL 
lefpont. Cicerón en parle dans fon oraifon touchan^ 
les provinces confulaires. 

Via lata, rué célebre de Rome dans la feptieme 
région de la ville , qui en prit fon nom ; elle com-
men9oit de la Piazza di Sciarra, & alloit jufqu'au 
capiíole i elle fait maintenant partie deíia Strada del 
Corfo , & elle eít une des plus belles rúes de Rome. 
Autrefois elle étoit ornée des ares de triomphe de 
Gordianus, Marcus, Verus, & d'autres belles cho-
fes , dont on voit á peine quelques veftigés. 

Voie latine, en latin latina via; elle commetiejoit 
á Rome de la porte latine, s'étendoit dans le iatium, 
& fe joignoit prés de Cafillno á la voie appienne» 
Elle prenoit fon trajet entre FAlgidum & les monta-
gnes de Tufculum par Pida, & continuoit par Fe-
rentinum , Frufinum , Teanura , Sidicinum, Cale-
num, jufqu'á Cafelinum. 

On trouvoit fur cette voie le temple de la Fortune 
féminine , avec la ílatue de la déeli'e , que les feules 
femmes mariées pouvoient toucher fans facrilége. I I 
y avoit auííi fur la méme voie plufieurs tombeaux, 
fur l'un defquels étoit cette épitaphs remarquable , 
rapportée par Aufone , & qu'un de nos poetes mo-
dernes a pris pour modele de la fienne: 

Ci gít , qui ? quoi ? Ma Jbiperjonne, rien, StC. 
Non nometi, non quo genitus ^non undi, quid egi ?t 

Mutas in aternum ,Jum cinis, ojfa, nihil. 
Nonfum, nec fueram: genitus tamen ¿ nihilo fum 

Mitte, nec exprobres Jingula: talis eris. 
Phylis, nourrlce de Domitien, avoit fa maifon de 

campagne fur cette voie; & comme l'empereur lui-
meme fut inhumé dans le voifinage, les voyageurs 
qui étoient maltraités fur cette route, difoient que 
c'étoit l'efprit de Domitien qui y régnoit encoré. 

La voie latine s'appelloit auffi la voie aufonienn^. 
Martial la nomme laña, dans les deux versfuiv^p; 

Herculis in magni vultus dejeendere Cajar 
Dignatus latis dat nova templa vise. 

Dans un autre endroit, i l l'appelle aujonia. 

Appia, quamjimili venerandas imagine Cafar 
Confecrat Aufonis, máxima fama viae. 

Selon l'itinéraire d'Antonin, la voie,latine étoit par-
tagée en deux parties , áont la premiare y eíl ainli 
décrite. 

M. P. X . 
M. P. V I . 
M. p. xvir.; 
M. P. X V . 

¿4h urbe ad decimum. 
Roborada. 
Ad Picias>. 
Compitum. 

A Compitum fuccede Anagnia, & autres lieux juf
qu'á Beneventum , qui eíl au bout de la voie prénef-
tine. 

Les antiqualres ont trouvé fur la voie latine, l'inf-
crlption fuivante. 

L . Annio. Fabiano, 
I I I . Viro. Capitali. 
Trib. Leg. 11. Aug. 

(¿umfi. Urban. Tr. Pleb. 
Fmtor. Curatorii 
Vice Latinee. Leg. 
Leg. x. Fretenjis. 

Leg. Aug. v. Própr. Prol 
Fmc. Dac. Col. Ulp. 

Trajana. Zarniat. 

Voie íaurentine ; cette voie, felón Aulugelle, fe 
trouvoit entre la voie ardéatine & l'oílienfe. Pline 
le jeune les fait voifines l'une de l'autre, quand i l dit 
que Ton pouvoit aller á fa maifon de campagne par 
l'une & l'autre route. Adimr non und víd7 nam £, 
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laufentina 'S" oftlenjis eodem f&unt; fc i lauísntlna ad 
xiv- lupidiS oflimjis ad xj. relinquenda efl, 

Voh nomentam, en latin vio. nomtntana ; elle conlí-
piencoit á la porte Viminale , & alloit jufqu'á No-
mentum, en Sabine, á 4 ou 5 lieues de Rome. 

Vvit ojlitnfc , en latin via ogienjis ¡ elle commen-
<joit á la porteTrigemina, & alloit jufqu'á Oílie. Se-
lon Procope, cette voic avoit 116 ftades de longueur, 
qui font 19 milles italiques & un huitieme; mais l ' i -
tinéraire ne lui donne que 16 milles d'etendue', & 
cette feule é tendue, continue-t-il, empéche que Ro-
jne ne íbit viUe maritime. 

yme .pojlumiane, en latin via pofiumia $ route d'I-
talie, aux environs de la ville Hoflilia. Selon Taci-
te, hifi- i. I I I . i l en eíl auííi fait mention dans une 
ancienne inícription, confervée á Genes. AuguíHn 
Juftiniani, dit qu'on nomme aujourd'hui cette route 
via coflumia, qu'elle conduit depuis Rumo jufqu'á No-
vse, & qu'elle paffepar Vota Arquata, 6c Seravalla. 

yoie prccnejiine , en latin pmnejlina via ; route d'I-
talie, qu i , felón Capitolin, conduifoit de Rome á la 
ville de Prsenefte , d'oü elle a pris fon nom; elle 
commenc^oit á la porte Efquiline, & alloit á droite 
du champ efquilin jufqu'á Preneíle. 

Kok QuinMia ; elle partoit de la voie falarine , & 
tiroit fon nom de Lucius Quindius qu'on fit diíia-
íeur , lorfqu'il labouroit fon champ. 

Voie falarienne, en latin via /alaria ; elle commen-
í;oit á la porte Colline , & prenoit fon nom du fel 
que les Sabins alloient chercher á la mer en paflant 
fur cette voic .• elle conduifoit par le pont Anicum en 
Sabine. 

Foieye«ra<z ; elleportoit le nom de la ville de Se-
í i a , dans le Latium , & ímiffoit par fe joindre á la 
voie Appienne. 

Foie triumphale • elle comm en^oit á la porte Triom-
pbale , prenoit fon trajet par le champ flaminien, & 
le champ de Mars, fur le vatican, d'oü elle ánifíbit 
en Etrurie. 

foie valerienne, en latin via valeria ; elle commen-
.«joit á T ibur , & alloit par Alba Fernentis, Cerfen-
nia, Coríinium, Interbromium, Teate, Marremium 
jufqu'á Hadria. 

Voie •tfjtellimm , en latin via vitclíia ; elle alloit de
puis le janicule jufqu'á la mer, & croifoit l'Aurelia 
Tetus. 

Voilá Ies principales voies des Romains en Italie ; 
ílsles continuerent jufqu'aux extrémités orientales 
de l'Europe, & vous en trouverez la preuve au mot 
C H E M I N . 

C'eift affez de diré i c i , que d'un cote on pouvoit 
aller de Rome en Afrique, & de Pautre jufqu'aux 
confins de l'Ethiopie. Les mers , comme on l'a re
marqué ailleurs, « ont bien pü couper les chemins 
« entrepris par les Romains, mais non les ar ré ter ; 
» témoins la Sicile , la Sardaigne, Tile de Gorfe, 
»> l'Angleterre, l'Afie, l'Afrique, dont les chemins 
« communiquoient, pour ainíi d i r é , avec ceux de 
« l'Europe par les ports les plus commodes. De l'un 

, » & de l'autre cóté d'une mer , toutes les terres 
» étoient percées de grandes roiw militaires. On 
» comptoit plus de 600 de nos lieues áe voies pa-
» vées par les Romains dans la Sicile; prés de 100 
» lieues dans la Sardaigne ; environ 73 lieues dans 
» la Gorfe; 1100 lieues dans les iles Britanniques; 
»> 4x50 lieues en Afie; 4674 lieues en Afrique. ( Le 
» chevalier D E Í A U C O V R T . } 

V O I E D ' E A U . • G'efl: une ouverture dans le borda-
ge d'un vaiffeau par oíi l'eau entre; ce qui eíl un 
accident facheux, qu'on doit réparer promptement. 

V O I E , f. f. (Comm.) ce mot fe dit ordinairement 
des marchandifes qui peuvent fe tranfporter fur une 
méme charette & en un feul voyage. Ainíi l'on dit 
une voie de bois, une roie de charbon de terre, une 

voie de piátfé &c, A París ̂  la voie ¿e hoiS k kriúér j 
c 'e í l -á-dire de celui qui n'eíl: ni d'andélle ^ ni da 
comptej & qu'on appelle Ms de cordê  eft compofeé 
d'une demi corde de bois mefurée dans une forte d& 
mefure de bois de eharpente appellée membrure + qui 
doit avoir 4 pies de tout fens. La voie de charboh d& 
terre qui fe mefure combíe, eft compofée de 30 dê -
mi-minotSj, chaqué demi-minot faifaní 3 boifleaüx ; 
enforte que la voie de charbon dé terre dbic etre d'á 
90 boifleaüx. La voie dé plátre eft Ordinairement dé 
douze facs, chaqué fac de 2 boilTeauX ras , fuivant 
les ordoñnanees de pólice. La voie de pierre dé 
taille ordiriaire eft de 5 carreaux, c'eft-á-dire envi
ron 15 piés cubes de-pierre. Deux voies font le cha-
riot. La voie de libare , eft de fix á fept morceaux dé 
pierre. On appelle quanhr de voie, quand i l n'y ert 
a qu'un ou deux á la voie. {D . / . ) 

V O I E de pierre,{.{.( Magonn. ) c'eft urte chatre-
tée d'un ou pluíieurs quartiers de pierre , qüi doit 
étre au moins de 15 piés cubes. 

Voii dé plátre. Quantité de douze fács de plátre* 
ehacun de 2 boiffeaux & demi. { D . / . ) 

V O I E de calandre, {. f. ( Manufací.) on dit qii'on 
a donné une voie de calandre á une étOfFe ou á une 
toi le , pour faire entendre qu'elles ont paífé huit fois 
de fuite fous la calandré. On parle auííi par demi-voie .* 
ce qui s'entend quand l'étoífe ou la toile n'ont eu que 
quatre toursi ( Z>. J . ) 

V O I E chardon, f. f. ( Lairiage.) donner üné voié 
de chardon k un drap ou autre étoíFe de laine, c'eft 
le lainer , en tirer la laine, le garnir fuperficielle-
ment de poil depuis le chef jufqu'á la queue, par lé 
moyen du chardon. ( Z > . / , ) 

VoiE de Jautereaux , ( Lutherie. ) forte de petit 
poin^onou équarriffoir á pans, dont lesfa£l;eursde 
clavecins fe fervent pour aocreitre les trous deslan-
guetíes, afín qü'elles tournent librement autour de 
l'épingle qui leur fert de charniere. Voye^ S A U T E -
R E A U & la figure de cet out i l , qui eft emmanché 
comme une lime , Pl . dz Lutherie, fig. ¡G.n0. z. 

VoiE,f .f . (Menuif. Charp. Sciage.^lesMénuiüers J 
• Ies Charpentiers, les Scieurs au long appellent voié 
roaverture que fait la fcie dans ie bois qu'on Coupe 
ou qu'on fend avécla fcie. Les dents d'une fcie doi-
vent fortir aíternativement, & s'incliner á droite & 
á gauche j afín que la fcie puifle paffer facilement. I I 
faut de tems en tems recoucher les dents d'une fcie 
de l'un-de l'autre cotéj afin qu'elle fe procure affez 
de vo¿e. ( Z > . / . ) 

V O I E , MOYEÑ , ( Synonym:) on fuit les voies $ 
on fe fert des moyéns. 

La vok eft la maniere de sy píéndre pour réuffir. 
Le moyen eft ce qu'on met en oeuvre pour cet effeti, 
La premiere a un rapport particulier aux mceurs; be 
le fecond aux événemens. On a égárd a ce rapport, 
lorfqu'il s'agit de s'énoneer fur leur bonté i cellé de la 
voie dépend de l'honneur & de la probité: celle du 
moyen coníifte dans la conféquence & dans FeíFet. 
Ainíi la bonne voie eft celle qui eft jufte ; le bon moyen 
eft celui qui eft fur. Laíimonie eftunetrés-mauvaife 
voie , mais un fort bon moyen pour avoir des béné-
ficeSi 

Foie, dans le fens de chemiñ, ne fe dit ordinaire
ment qu'au figuré, comme la voie du falüt eft diffici-
le ; marcher dans la vok que Dieu a preferite. Onfá 
fert de voie dans le pf opre, en parlant des grands che
mins des Romains; la vok d'Appius Glaudiüs fubfifte 
aujourd'hui pour la plus grande paftie. Ge terme fe 
dit encoré au propre en parlant de chaflé: étre fur 
les voies, retrouver les voies de la béte. (Z). / . ) 

V O I E , fe prend aufli pour une forme d'agir &£ de 
procéder. 

Vok canonique , eft lorfqu'on n'emploie que des 
formes Se moyens légitimes &: autorifés par les ca~ 
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nons , pour faire quelque éledion ou autre añe ec-
cléfialiique. 

f̂ oie úvik , eíl lorfque i'on fe pourvoit par añion 
civile contre quelqu un. 

Kok cñmindh, eíl lorfque l'ón rend plainte con
tre quelqu'un. 

Vo'u de droit, eñ lorfque l'on pourfuit fon droit en 
la forme qui eíl autorifee par les lois. La vou di droit 
eíl oppofée á la volt de fait. 

Vo 'u extraordinain, eíl lorfqu'on pourfuit une af-
faire criminelle par récollement & confrontation. 

foie de fait, eíl lorfqu'on commet quelque excés 
envers quelqu'un, ou lorfque de fon autorité privée 
Ton fait quelque chofeau préjudiced'un tiers. /^ojej 
ci-devant V O I E DE D R O I T . 

foie de nuliité, fignifie demande en nullité, moyen 
de nullité. Foye^ NULLITÉ. 

Voie d'oppojiuon, c'eíl lorfqu'on forme oppoíi-
tlon á quelque jugementoucontrainte. Voyê  OP-PO-
S I T I O N . 

Fok de requéte civile, c'eíl lorfqu'on fe pourvoit 
contre un arrét par requéte civile. Foye^ REQÜETE 
C I V I L E . 

Voie paree, fe dit en quelques pays pour exécution 
paree, comme au parlement de Bordeaux, 

Vo'u defaifie, c'eíl lorfqu'un créancier fait quelque 
faifie fur fon débiteur. Voyê  C R É A N C I E R , CRIÉES, 
D É B I T E U R , D E C R E T , E X É C U T I O N , S A I S I E . (vi) 

V O I E , ( Chimie. ) voie feche, voie humide , via 
Jicca, via húmida. Les chimiíles fe fervent de Tune ou 
de l'autre de ees expreífions, pour défigner la ma
niere de traiter uncertaincorps,dédaite decequ'on 
applique á ce corps un menílrue auquel on procure 
la liquidité ignée, ou bien un menílrue liquide de la 
liquidité aqueufe. Fcye^ LIQUIDITÉ , Chimie. Par 
exemple, ils difent du kermes mineral preparé en 
faifant fondre de l'antimoine avec de l'alkali fixe, 
qu'il eíl preparé par la voie feche; & de la meme pré-
paration exécutée en faifant bouillir de l'antimoine 
avec une lefeive d'alkali fixe , qu'elle eíl faite par la 
voie humide; ils appellení le départ des matieres d'or 
& d'argent fait par le moyen de l'eau-forte, le dé
part par la voie humide , & cette méme féparaíion 
effeftuee par le moyen du foufre & d'autres matie
res fondues avec l'argent aurifere , départ par la voie 
feche. Voye^KERMÍS M I N É R A L , D É P A R T , Doci-
maftiq. & S É P A R A T I O N , Docimajliq. (¿) 

V O I E R I E , f. f. ( Gram. & Jurijprud.*) viaria OU 
viatura feu viatoria, &C par corruption voeria, voueria, 
iefquels font tous dérivés du latin via, qui íignifie 
voie, feprend en general pour une voie, chemin , 
travers , charriere , fentier ou rué commune ou pu
blique &C privée. 

On entend auíli quelquefois par-lá certaines pla
ces publiques, vaines & vagues,adjacentes aux che-
mins , qui fervent de décharge pour les immondices 
des villes & bourgs. C 'eíl ainíi que la ville de Paris a 
au dehors une voierie particuliere pour chaqué quar-
tier, dans laquelle lestombereaux qui fervent áu net-
toiement des mes & places publiques , conduifent 
les immondices. Anciennement les bouchers y jet-
toient !e fang & les bóyaux des animaux: ce qui cau-
foit une puanteur infupportable; c'eíl pourquoi on 
Ies enferma de murailles; on y jettoit les cadavres 
des criminéis qui avoient été exécutés á mor t , & 
lingulierement de ceux qui étoienttrainésfur la claie. 
I I y a encoré quelques lieux oü l'on jette ainíi les ca
davres des criminéis, comme á Rouen, oü i l y a 
hors de la ville une petite enceinte de murailles en 
forme de tour découverte deílinée pour cet ufage. 

On entend plus communément par le terme de voie
rie, la pólice des chemins, & lajurifdiílionquiexer-
ce cette pólice. 

Cette partie de la pólice étoit déja connue des 
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Romains qui la nommerent viaria ; & c'eíl fans d©u* 
te d'eux que nous avons emprunté le méme terme 
& celui de voierie qui en eíl la t raduñion, & Tufage 
méme d'avoir un juge particulier pour cette portion 
de la pólice générale. 

On trouve des le dixieme íiecle des chartes quj 
mettent la voir ie , viariam, au nombre des droits de 
juílice. 

Quelques autres chartres font connoitre quelavi-
comíé ne différoit point de la voir ie , vicecomitiam 
idejl viariam: ce qui doit s'entendre de la grande voie
rie ; car fuivant les établiflemens de S. Louis & au
tres anciens ñionumens, la vouie limplement s'enten-
doit de la baíTe juílice. 

Le terme dWtocaíio pris pour baíTe juílice, eíl 
auffi employé dans d'autres chartres comme fyno-
nymz viatura. 

Les coutumes diílinguent deux fortes de voieries, 
favoir la grande ou groífe, & la petite qui eíl auffi 
nommée ivffe voirie ou ¡imple voierie. 

La grande voierie a été ainfi nommée, parce qu'elle 
appartenoit anciennement á la haute juílice, dutetns 
qu'il n'y avoit encoré en France que deux degrés de 
juílice, la haute & la baffe; mais depuis que l'oneut 
établi un degré de juílice moyen entre la haute & la 
baffe, la voierie fut attribuée a la moyenne juílice; & 
les coutumes la donnent toutes au moyen juílicier; 
c'eíl pourquoi le terme de vicomte ou jujlice-vkom-
tiere, qui eíl la moyenne juílice, eíl en quelquesen-
droits fynonyme de voierie : qe qui s'entend de la 
grande. 

La coutume d'Anjou dit que moyenne juílice, 
grande voierie & juílice á fang eíl tout u n ; & celle 
de Blois dit que moyen juílicier eíl appellé vulgai-
rement gros voyer. 

De méme auffi la petite voierie, ou baffe & íimple 
voierk eíl confondue par les coutumes avec la baffe 
juílice. Celle de Blois dit que le bas juílicier eíl ap
pellé fimplt voyer. . 

Quoique les coutumes donnent au gros voyer ou 
grand voyer tous les droits qui appartiennent á la 
moyenne juílice , & au íimple voyer tous ceux qui 
appartiennent á la baffe juílice , ne n'eíl pas á diré 
que tous les différens objets qui font de la compéten-
ce de ees deux ordres de jurifdiftions, foient des at-
tributs de la voierk grande ou petite proprement dite, 
la moyenne & baffe juílice s'exer^ant fur bien d'au
tres objets que la voierk, & n'ayant été nommée 
voierk qu'á caufe que la pólice de la voierk qui endé-
pend, & qui eíl de l'ordre public , a été regardée 
comme un des plus beaux apanages de ees fortes de 
jurifdiftions inférieures. 

En quelques endroits la voierie eíl exercée^pardes 
juges particuliers; en d'autres elle eíl réunieavecb 
moyenne ou la baffe juílice. 

Le droit de voierk en général coníiíle dans le pou-
voir de faire des ordonnances & réglemens pour l'a-
lignement, la hauteur & l a régularité des édifices, 
pour le pavé & le nettoiement des rúes 6c des places 
publiques, pour teñir les chemins en bon état, libres 
& commodes, pour faire eeffer Ies dangers qui peu-
vent s'y trouver, pour empécher toutes fortes de 
conílruñions & d'entreprifes eontraires á la décora-
tion des villes, á la füreté , á la commodité des ci-
toyens & á la facilité du commerce. Ces attentions 
de la juílice par rapport á la voierie, font ce que l'on 
appelle la pólice de la voierie. 

Les autres prérogatives de la voierie coníiílent dans 
le pouvoir d'impoíér des droits, d'ordonner des con-
tributions perpetuelles ou á tems préfíxe, en deniers 
ou en corvées, & d'établir des juges & des officiers 
pour teñir la main á l'exécution des ordonnances & 
réglemens qui concernent cette portion de l'ordre 
public. 
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robligaíion d'entmetiir- le pavé & la propreté des 
rúes, des places publiques & des grands chemins, & 
jiiéme quelquefois les autres chemins, felón les cou-
lumes & ufages des lieux» 

Les emolumens & revenus de la vokrie font de 
deux fortes. 

Les uns font des droits purement lutratlfs qui fe 
payent en reconnoiíTance de la fupériorité & feigneu-
rie par ceux qui font conflmire ou pofer quelque 
choíe de nquveau qui fait failíie ou qui a fon ifllie 
tant fur les mes que fur les places publiques ; ees 
droits font ce que Ton appelle ¿e domaimdt la voierie, 
Sí qui compofe le revenu attachéái'office degrand 
voyer. 

Les autres droits font certains tributs ou impóts 
qui fe levent fous le titre de péage & de barrage, fur 
les voiíures & fur les marchandifes qui paífent par 
ies grands chemins & par ceux de íraverfe ; ees droits 
font deílinés á l'entretien du pavé & aux réparations 
des chemins, des ponts & chauífées, 

I I n'appartient qu'au fouverain qui a la puiíTance 
publique , de faire des ordonnanees & réglemens, 
& d'impofer des droits fur fes fujets ; c'eflpourquoi 
la voierie en cette partie eíl confidérée cotnme uíi 
droit royal que perfonne ne peut exercer que fous 
l'autorité du roii. 

A l'égard des rúes & places publiques & des 
grands chemins , quoique la jouiiTance en foit libre 
& commune á tous , le fouverain en a la propriété, 
ou au-moins la garde & la furintendance. 

Ainfi la pólice des grands chemins appartlent au 
roi feul, meme dans les terres des feigneurs hauts jüf 
ticiers. 

Du reíle la voierie ordinaíre ou petite voierie ctant 
une partie de la pól ice , elle appartient á chaqué 
juge qui a la pólice, dans l'étendue de fon territoire, 
á moins qu' i ln 'y aitun juge particulier pour la voie
rie. Voyez le traite de la.pólice de la Mare , tome IV . 
iiv. VI. tit. t ó , & le code de la voierie, celui de la 
pólice, ÜÍÍ. 6", &c ci-aprés le mot V O Y E R , & lesmots 
CHEMINS , P É A G E , P L A C E S , R V E S . ( ^ ) 

V O I G T L A N D , (Géog. mod.) contrée d'Alle-
fflagne, dans la haute Saxe , & un des quatre cercles 
qui forment le marquifat de Mifnie. Elle eft entre la 
Bohéme, le cercle des montagnes , le duché d'Alten-
bourg & le margraviat de Culembach. Plawen eft la 
principale ville du Voigtland. Son nom lui vient des 
prevóts appellés vogts en allemand, 6c que les em-
pereurs d'Allemagne y envoyoient autrefois pour le 
gouverner; ees prevóts íurent inftitués, felón les 
meilleurs hiftoriens du pays , par l'empereur Henri 
IV. { D . / . ) 

VOILE , ( Hift. & Critiq. facrée. ) piece de crepé 
ou d'étoíFe qui fert á couvrir la tete &une partie du 
vifage. 

I I y auroit bien des chofes á diré fur le voile, foit 
au propre , comme litterateur, foit au figuré, com-
me chrétien, qui confidere l 'état des filies qui pren-
nent levoile, c'eft-á-dire qui fe font religieufes. Bor-
nons-nous cependant á quelques faits un peu choilis 
fur cette matiere. 

L'ufage d'avoir la tete couverte ou découverte 
dans les temples, n'a point été le méme chez les dif-
fiérens peuples du monde. Les anciens romains ren-
doient leur cuite auxdieux la tete couverte. Caligula 
voulut qu'on l 'adorát comme un dieu , la tete voilée; 
enfuite Dioclétien preferivit lámeme chofe. Alexan-
der ab Alexandro témoigne que felón Tancienne cou-
tume dans les facrifices & autres cérémonies facrées, 
celui quifacrifioit, immoloit la viftime , la tete voi-
ht', cependant ceux qui facrifioient á l'Honneur & á 
Saturne , comme á l*ami de la vérité , avoient la tete 
découverte; dans lesprieres qu'on faifoit devant le 
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gfahd aütel d'Herculé ^ c'efoit l'iifage d'y paroítre Ja 
tete découverte, foit á í'imitátionde la ftatue d'Her-
eule -, foit parce que cet autel & le cuite d'Herculé 
exiftoient avant le tems d'Enée, qui le premier in -
troduiíit la coutume de faire le fervice divin avee un 
voile fur la tete-. 

E t capiu ante arasphrygio veldtus afniñü: 

Les mages avoient dans leurs cérémonies un voile-
qiii leur couvroit la tete. Hydé en allegue une raifoni, 
c'eíí afín que leur haleine ne íóuillát pas le feufacré^ 
devant iequel ils récitoient léurs prieres. Cornelius i 
Lapide remarque que Ies facrificateurs des Juifs ne 
prioient ni ne facrifioient point á tete décóuverté 
dans le temple, mais qu'ils la couvroierit d'une tiare 
qui leurfailoitun ornement. 

Quant aux prétres modernes, M . AíTemani rappor^ 
te que le patrlarche des Ncftoriensofficie la tete cou
verte : quecelui d'Alexandrie en fait de meme,ainíi 
que les moines de S. Antoine, les Cophtes, les Abyf-
fins& les Syriens maronites. Mais S. Paul decida que 
Ies hommes doivent prier la tete découverte, 6¿ que 
les femmes foient voilées dans les temples. Or qu'ar-
riVa-t-ildans la primitive églife, de cette ordonnancé 
de S. Paul ? Une chofe bien linguiiere á l'égard des 
femmes; on fuivoit fon précepte pour celles qui 
étoient veuves ou mariées, mais on en úifpenfa les 
filies, afín de les engager par cette marque d'éclat k 
prendre le voile fpirituel, c'eft-á-dire á fe faire reli^. 
gieufes. 

Quand Oh fe fut mis dans l'efprlt d'élever le céli-
bat au-deíTusdu mariage, comme un état de perfec-1 
tion au-defl"us d'un état d'imperfeQion, on n'oublia 
rien pour y poríer le beau íexe; & pour le gagnei? 
plus furement, on employa entr'autres moyens , le 
puiffantmotif des diftinftions Se de la vaine gloire* 
Voilá du-moins ce qui fe pratiquoit en Afrique , au 
rapport de Tertullien, dans fon livre de velandis vir-
ginibus. 

Les femmes alíoient á l'églife voilées ; on permit 
aux filies d'y paroítre faiis voile ; &c ce privilege les 
flatta. Ceux qui prenoient la défenfe de cet abus, dit 
Tertullien , foutenoient que cet honñeur étoit dü k 
la vírginiíé, & que cette prérogative qui carafléri-
foit lafainteté desvierges, ne devoit point leur étre 
ótée , parce qu'étant remarquables dans les temples 
du Seigneur ^ elles invitoient les autres á imiter leur 
conduite. Aufíi quand la qileftion de voiler les vier-
ges fut mife fur le tapis , pluíieurs repréfenterent 
qú'on manqueroit de refíburces pour engager les 
filies au voeu de virginité, íi on détruifoit ce motif de 
gloire; mais , dit Tertull ien, la ou i l y a de la gloi-
re , i l y a des follicitations; la oü i l y a des follicita-
tions, i l y a de la contrainte; lá oü i l y a de la con-
trainte , i l y a de la néceíílté j & lá oü i l y a de la 
néceííité, i l y adelafoibleffe; or , ajoute-t-il, la vir
ginité contrainte eft la fource de toutes fortes de cri^ 
mes. Hcec admittit coacta & invita virginitas. 

Enfin les raifons de Tertullien commencerent á 
prévaloir , moins par leur folidité, que parce qu'il 
les appilyadu paffage de S. Paul, que la fettimede* 
voit porter un voile dans réglife a caufe des anges ; ce 
pereafricain avoit lu dans lefabuléux livre d'Enoch, 
que les anges devenus amoureux des filies des hom
mes , les avoient époufées , & en avoient eu des en--
fans. Prévenu de cette imagination commune á plu-
fieurs autres anciens, i l fe perfilada que S. Paul avoit 
voulu diré que les femmes > & á plus forte raifon les 
filies, devoient étre voilées, pour ne pas donner de 
l'araour aux anges qui fe trouvoient dans les aífem^ 
blées des fideles. I I faut excufer ees ridicules inter* 
prétations quine regardentpoint lafoi ; mais en mé
me tems i l faut fe fouvenir qu'une infinité de fauffes 
expiieations de TEcriture n'ont point d'autre cauf© 
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que les erreurs dont on fe nourrit, & qu'on cherche 
á appuyer. Clément d'Aíexandrie a été plus heureux 
que Tertullien dans rinterpretation du mot tanges 
employé par S. Paul. Ce í'ont les juítes , felón l u i , 

• qui font les anges. Ainf i , continue-t-il, les filies doi-
vent porter le voile dans Téglife comme les femmes , 
afin de ne pas fcandalifer les juíles. Car pour les an
ges du ciel , ils les voient également, quelques voi-
lées qu'eües puiffent etre; mais la modeftie doit étre 
l'apanage de tout le fexe en général & en pam 
culier. 

Voilá pour ce qui regarde le voik des femmes , 
dans la íignification propre de ce mot ; qu'il me foit 
permis d'y joindre quelques traits tirés de notre hif-
toire, concernant le voile pris dans le fens figuré , 
pour í'état de religieufe. On volt par des lettres de 
Philippe le long, datéesTan 1317, un ufage qui pâ  
roit bien íingulier; on donnoit alors le voile de religión 
á des filies de l'áge de huit ans, & peut-etre p lu tó t ; 
quoiqu'on ne leur donnát pas la benediflion folem-
nelle, & qu'elles ne pronon^affent pas de voeux, i l 
femble cependant que l i aprés cette cérémonie elles 
fortoientdu cloitre pour fe marier, i l leur faüoit des 
lettres de légitimation pour kurs enfans, afin de les 
rendent hábiles á fuccéder: ce qui fait croire qu'ils 
aaroient été traités comme bátards fans ees lettres. 
Regüre 53 du tréfor des charles, piece igo. 

Un fait bien différent, c'efl que plus de deux cens 
ans auparavant, vers l'an 1109 , S.Hugues, abbé de 
Cluni , dans unefupplique pour fesfuccefleurs, 011 i l 
leur recommandel'abbaye de filies de Marcigni qu'il 
avoit fondee , leur enjoint de nepoint foufftir qu'on 
y rev ive aucun fujetau-deíTous de l'áge de vingt ans, 
íaifant de cette injonéHonunpointirrévocable, com
me étant appuyé de l'autorité de toute l'églife. 

On ne doit pas non plus, par rapport aux religieu-
fes, omettre un ufage qui remonte jufqu'au douzie-
me fiede ; on exigeoit qu'elles appriffent la langue la
tine , qui avoit ceífé d'étre vulgaire ; cet ufage dura 
jufqu'au quatorzieme liecle, & n'auroit jamáis dü fi
nir. Un autre ufage plus important n'auroit jamáis du 
commencer, c'eílceluide faire des religieufes.^¿re-
g¿ de l'hijloire de Frunce, p. zyS. ( D . / . ) 

V O I L E de religieufe, f. f. (Draperie.*) efpece d'éta-
mine trés-claire, dont on fait les voiles des religieu-
fes, d'oíi elle a pris fon nom. Elle fert auffiá faire 
des doublures de juíle-au-corps en é t é , & méme des 
manteaux courts pour les gens d'églife & de robe, 
qui font trés-commodes pour leur légéreté. (Z>. / . ) 

V O I L E , (Marine.) affemblage de plufieurs l é s , ou 
bandas de toile coufues enfemble, que l'on attache 
aux vergiíes ou étais , pour recevoir le vent qui doit 
pouíTer le vaiffeau. Chaqué voile emprunte le nom 
du mát oü elle eft appáreillée. Ainfi on dit voile du 
grand má t , du hunier, de l'artimon, de mifaine, du 
perroquet, &c. Celle de beaupré s'appelle la civadie-
re ou Jívadiere. Feye^ ClVADiERE. I I y a encoré de 
petites voiles qu'on nomme bonnettes, qui fervent á 
alonger les baffes voiles, pour aller plus vite. Foyei 
BONNETTES . Prefque toutes les voiles dont on fait 
ufage fur l 'Océan, font quarrées, & on en voit peu 
de triangulaires, qui font au contraire trés-commu-
nes fur la Méditerranée. 

Les voiles doivent étre proportionnées á la lon-
gueur des vergues, & á la hauteur des máts; & com
me i l n'y a pointde regles fixes fur ees dimenfions de 
máts & des vergues(foy^MAT 6'MATURE),Í1 ne 
peut y en avoir pour les voiles, 

Voici cependant la voilure qu'a un vaiíTeau ordi-
naire; & pour plus d'intelligence foyei la Pl . X X I I , 
Marine, les proportions & figures des principales 
voiles pour un vaiffeau du premier rang. 

Foilure d'un vaifleau de grandeur ordinaire. Grande 
voile t zz cueilles de large, 16 aunes & demie de 
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aune» <Je toite. 

363. hauteur, avec fa bonnette; en tout 
Foile de mifaine, 19 cueilles de large, 14 

aunes de haüt; en tout a6(5. 
Voile d'artimon, 18 cueilles de large, & 9 

aunes de hauteur á fon milieu; en tout igo. 
Grand hunier, 13 cueilles de large á fon mi

lieu , & xo aunes de hauteur; en tout Í(50I 
Petit hunier, 11 cueilles de large á fon mi

lieu , & 17 aunes & demie de hauteur; en tout 153. 
Civadiere, 16 cueilles de large,& 10 aunes 

de haut; en tout 160. 
Grand perroquet, 7 cueilles f de large, & 8 

aunes de battant; en tout 60 
Perroquet de beaupré, 9 cueilles i á fon mi

lieu , & 19 aunes dé battant; en tout 160. 
Perroquet de mifaine, 6 cueilles ¿ de large, 

& 9 aunes de battant; en tout 45, 
Perroquet d'artimon, 18 cueilles \ de large , 

& 9 aunes de battant; en tout 77. 
Le tout enfemble fait 17ÓÓ 

I I n'y a point de regles pour les étais, ni pour les 
bonnettes. 

Voici quelques remarques fur la forme & l'ufage 
des voiles. 

10. Plus Ies voiles font plateS, plus eft grande l'im-
pulfion du vent fur elles. Parce que premierement, 
l'angle d'incidence du vent fur elles eft plus grand; 
enfecond lieu, parce qu'elles prennent plus de vent; 
& enfin parce que rimpreflion qu'elles re^oivent du 
vent eft plus uniforme. 

2o. Les voiles quarrées ont plus de forcé que les 
triangulaires, parce qu'elles font plus ampies; mais 
aufli elles ont un plus grand attirail de manceuvres; 
font plus difiieiles á manier, & ne fe manient que 
trés-lentement. 

30. Les voiles de l'arant, c'eft-á-dire de mifaine & 
de beaupré, fervent á foutenir le vaiffeau, en em-
péchant qu'il ne tanque, & n'aille par élans. 

Elles fervent auffi á le faire arriver, quand elles 
font pouffées de l'arrierepar le vent. Foye^ MANEGE 
du navire. 

40. L'ufage de la voile d'artimon ne confifte pas 
feulement á pouffer le vaiffeau de l'avant, mais á Is 
faire venir au vent. Foye^ Vanide ci-dejfus. Voilá 
pourquoi on la fait triangulaire, parce qu'on la car
gue plus vi te ; qu'elle préfente plus au vent, & que 
fes haubans ne la génent pas. 

A l'égard des ufages des autres vojles, comme les 
voiles d 'é ta i , les bonnettes, ils concourent á ceux 
dont je viens de parler. 

Les Grecs attribuent l'invention de la voile á 
Déda le ; quelques autres peuples k Eole, Sc Pline en 
fait honneur á Icare : tout cela eft fort vague & fans 
preuve. J'ai eu occafion de rechercher autrefois l'o-
rigine de la voile, & j 'ai expliqué une médaille qui 
paroit avoir été frappée au fujet de cette origine. 

J'ai repréfenté cette médaille dans les Recherches 
hifioriquts fur l'origine & les progres de la confruBion 
des navires des anciens. On y voit une femme qui eft 
debout fur la proue d'un navire, tenant avec fes deux 
mains élevées & étendues, fon voile de tete qui fem
ble flotter au gré des vents. Un génie paroit defeen-
dre du haut d'un mát ,pofé au milieu du navire; aprés 
y avoir attaché une voile á une vergue furmontée de 
deux palmes. Un autte génie eft debout derriere la 
pouppe de ce navire, montrant d'une main la vo'de 
attachée au mát. Sur la pouppe eft un troifieme gé
nie , fonnant de la trompette; 8c en dehors un qua-
trieme génie, qui tient une forte de luth ou de guit-
tare. , 

Telle eft l'explication que j 'a i donnée de cette me-
r dadle 



di 

V O I 
daílle, d'aprés le trait d'hiñoire:ifüivánt, que j 'ai tiré 
de Cafliodore,, 

On l i t dañs la xvij. ¿p&rt du //y. y\ de eet autéuí j 
qu'Ifis ayant perdu fon f?ls qu'elie aimoit eperdue-
jnent, fe propofa de mettte tout en oeiivire pour le 
trouver. Apres l'avoir cherché für terre, elle veut 
encoré viliter les mers. A cette fin elle ¿'embarque 
dans le premier bátiment que le hafard l id fait ren-
contrer. Son courage & fon amour lui donnent d'a-
bord aífez de forces pour manier de lourdes rames; 
jnais enfin épuifée par ce rude travail , elle fe leve , 
& dans la plus forte indignation contre la foiblefle 
de fon corps , elle défeit ion voik de tete: pendarit 
ce mouvement les vebts font imprelíion fur l u i , & 
font connoitré l'ufage de la voih. 

C'eíl précifément líis qui eft reptéfentéé dans lá 
ihédaille dont i l s'agít, & dont on a Voulu tranfmet-
tre cette aíiion finguliere á la poftérité. En effet,pai" 
ce génie qui defcend du m á t , on a voulü apprendre 
que le voiU d'Iíis a donné lieu á l'ufage de la voile* 
Le génie qui montre cette véik avec la main j fignifie 
que c'eft le fujet de remarque de cette médaille. Le 
génie fOnnant de la trompette, inftrument dont oft 
fe fervoit fur mef annoncé fie publie cette impor
tante découverte. Celui qui tient cette forte de lutH, 
cu de guittare, repréfente les inftrumens au fon déf-
quels on faifoit voguer Ies i^arneurs, & indique que 
ihalgré l'ufage de la voih ; les navires fentiront tóii-
jours le coup des avirons. Enfin les deux palmes que 
Ton voit au haut du m á t , font le fighe de la viftoire 

u'á la faveur des voiks on remporte fur la violénCe 
es flots, & fur la fureur des mersi Rtch. hifi.furVo-

ñg, &Cc.pag. ig & l o . 
Anciennement Ies voiles éíoieiít dé difierentés fi

gures. On en voit dáns des médáilles & fur des pier-
res gravees , de rondes ¿ de triangulaires & de qüar-
rées. Elles étoient auíli de différentes matieres; les 
Egyptiens en faifoient de l'arbre appellé papyrusi les 
Bretons du tems de Céfar j en aVoient de cuir , &: Ies 
habitans de Tile de Bornéd en font encoré aujour-
d'hui de la méme matiere: on en faifoit auífi de chaft-
vre. Sur le P ó , Se méme fur la mer, on en vóyoit de 
jones éitltrelacés, Plin. I. X V I . th. xxxvi/í La plante 
que les Latins appellent fpartum, & que nous appél-
lons gmét d'Efpagne, étoit encoré une matieré pour 
les voiüs ; mais le l ih étoit celle dont orí fe fervóit 
ordinaiirement, & voilá póürquoi les Latins appel-
loient une voile carhafas, 

Aujourd'hui les Chinois en fórit de petits rofeauk. 
fendus i tiffus i & paífés les uns fur lés autres; les ha
bitans de Bantam fe fervent d'une forte d'herbe tiíTue 
avec des feuilíes; ceux du cap de Los tres Puntas en 
foht beaucoup de cotón. 

Suivant Pline, ori placea d'abord de foii tenis ,,Ies 
vóihs Ies Unes fur les aütrés; on en mit enfulte á la 
pouppe & a la proue, & oñ les péignit dé différentes 
coüleurs ^ Pün. i . X I X . c. J . CellcS dé Théféé , 
quand i l paffa en Crete, étoient blan ches; les vóiles 
de la flotte d'Alexaridre, qui entra dans l'Océan par1 
le fleuve Indus j étoient diverfement coloirées ; les 
voiles des pyrates étoient de couleur de mer; célles 
dü navire de Cléopatre i á la bataille d'Aftium, 
étoient dfe pourpre. Enfin ofi diílingüóit les voiles 
d'un vaiffeaü par des noms différens; on appelloíit 
tpidrómus, la voile de pouppe; dolones, les voiles de 
la proue; thoracium\ celle qui étoit au haüt des máts; 
orthiax , celle qui fe mettoit au bout d'une autre; & 
fl/ttwzora, la tririquette. 

Les voiles étoient attáehées ávec deá cordés faites 
avec leur méme matiere. On y employoit aúffi des 
feuilíes de palmiet, & cette peaü qui eíl entre l'é-
corce 6¿ le bois de plufieurs arbres. THéoph. Htfi. 
plant. 

Des courroiestenoient eneorelteu de cordeSj com-
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nié nous I 'appféndHomere, aitifi cité par Giraldns. 

Cet auteur rapporte les homs dé différens corda-
geá dont fe fervoient les Grecs. C'eíl un detall fec, 
qui ne peut étre d'auciine milité dans l'hiftoire 
niémei 

I I me refte á e&pliquer quelques fk^Otls dé parlei-
au fujet des voileŝ  & á défihir celles qui oiit des noms 
particuliérs. 

Avec les quatfe corps des voiles; maniere de par-
ler á l'égard d'un váiíTeau qui ne porte que la grandé 
voik, avec la mifaihe & les deiix huniers. 

Faire toutesitolkstlánches ¡c'eíl pifater, 5c ne faíre 
aucune différenCe d'ahiis & d'ennemis. 

Forcer de voiles ; c'eíl mettre autarit de voiles qu'cní 
peut porter le váifféáü , pour aller plus vite. 

Ce vaijfeau porte lá. voik córhme un rócher ¡ on veut 
diré pár-lá qu'un vaiííeaií porte bíen lá voile, qu'ií 
penche peu,quoique le vetit foit íi violéntj qu'ün aü-
tre vaiffeaü plieroit extrémehienti 

LeS voiles fur les cargues; c'éíl lá fitiialión des iioi* 
ies qui font deffélees, & qui ne fdrit foutémíés qué 
par les cargues. 

Lés vóiksfur lé mdt; éela fignifie qué les boíles 
touchent le mát} ce qui arrive quand le vent éíl für 
Ies voilési 

Régler ks voiles ; c'eíl détermlner fce qu'il fautpor-
teí" de voiles. 1 

Toütes voiles hors; c'eíl ávoir toütés í e s voiks au 
Venti 

Les voiles üü f é t ; oft erítend pár-lá qiie ieivoiks 
font deffélées & expofées á l'air , pour les faire fé-
¿her; 

Les voilesfótletteát le tñát; moiivenient dé la voile ¿ 
qui Itii fait touchér le mát pair repriféS. 

Vóik; ce mot fe préndpour le vaiffeaü riiéme i ainíi 
üné flotté dé cent voiles, éíl une flotte eOmpofée de 
tent vaiffeauxi 

Voik ánglóife j c'éúnÜeVoiíe de chalóüpé & decá-
ho t , dónt la figüré eíl prefqüe en lofánge i & qui a lá 
vergue pour diagonále. . . . 

faile d'eau ;c 'eí l uñe vóik qtíé leá HólIándoiS met-
tent dans un tems calme, á l'árrieré du vaiffeaü, vef^ 
le bas , & qui plonge dans r e a ü , afln que la maree 
la pouffé j & qué le fillage en foit pár-lá augmenté. 
Elle fert aufli póur enípécher que le vaiffeaü né rOüIe 
& ne fe tóurmente , párce que le vent & l'eau , qui 
lá poúfferít de thaque Coté i cdntribuent á l'équi-
libre. 

Voik défóncée ; vóik dónt le niilieü eíl empórté. 
Vóik de forlutie ; voyé^ TR.EOTÍ. 
Vóik de la relifigul ; voik dónt la rálingue qui lá 

borddit á été déchiBééi 
Voik th hanhieü ; c'eíl Une voile dont les écdutés 

ont manqué , & qui voltige au gré des ventsi. 
Vñk en patenne; voile qui ayant perdu fá fituatioti 

Ordinaire , fe tóurmente au gré des vents. 
Vóik envergüée; voik qui éíl appáreillée á fa yer-* 

gue- > 
Voile latine i ou vóik a óreille di l ü v ñ ; iióyé^ L A -

TINEÍ . 
VoiU qüárrée ; c*eíl une vói/e qui a la figure d'itii 

parallélogramme; relies font les iioiks de prefqüe 
tous les vaiffeaux qui naviguent fur l 'Océan. 

Vóiles bajfis, Ou bdjjes voiles ; dn appelíé áiníi la 
grande voik & la voile de mifairie. 

Voiks, de i'arnerej ce font les wi¡?¿í d'aríimon & á'a 
grand mát. 

Vóilés de Vavdnt ; voiles dés máts de béaupré & de 
mifaine. 

Voiles d'éui; vóilei triárigulaires , qu'on met fans 
vergues aux étais. Vóye^ ÉTA I . 

V O I L E , (Charpent.') on appelle ainfi dans la Lor-
raine ce qu'on nomme ailleurs dés trains. lis font 
compofés de planehes qtíi fe feient dans Ies montá-

H h h 
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gnes de Vofge, & qu'on conduit & faít flotter íur 
la Mofelle , pour les roener á Nanci ou á Metz. 
( £ ? , / . ) 

V O I L E S , (Jardinage.*) font certaines feuilles qui 
étant épanouies forment une efpece d'étendarts. Les 
íleuriñes fe lervent aflez de ce terme. 

V o i L E , {Púnture.') eíl un crépe defoie noire tres-
fin & ferré, au point qu'on puiffe cependant voir fa-
cilement les objets au-travers : les peintres s'en fer-
vent lorfqu'ils veulent faire quelques copies. On coút 
-au-tour de ce crépe une banda de toi le , & on le 
tend íur un chaffis de bois: on applique ce crépe fur 
le tatüeau cu deffein qu'on veut copier , & comme 
on volt au-travers les objets du tablean, on les deffi-
ae fur le voile avec un crayon de craie blanche : 
iorfque cela eft fait, on conche par terre la toile fur 
laquelle on veut tranfmettre ce deffein, & on appli
que deffus ce voile , qu'on a oté de deffus le tablean 
fans le fecouer, on l'y affujettit de fagon qu'il y pofe 
également, avec un linge en plufieurs doubles, def
fus tous les traits tracés fur le voi le , qui paffant au-
travers s'impriment fur la toile. Aprés on ote le voi
le , & onle frotte de nouveau avec le linge , pour en 
faire tomber ce qui pourroit y reííer de craie. 

VOILECY-ALLER, {Vénérie) le veneur qui a dé-
tourné le cerf, voyant tout p r é t , fe doit mettre de-

,vant tous les autres, & frapper á route, car l'hon-
neur lui appartient, en criant, voikcy-aller ¿ voilecy-

. avant, va avant, voilecy par les portees .̂  rom , rom, 
_ rotíe. 

V O I L E R , v. aél. (Gm/w. ) couvrir d'un voile ; 
donner le voile. Les veftales étoient prefque tou-
jours voilées. C'eíl ce prélat qui l'a voilée. I I faut vol-
ier certaines idées. Faut-il voihr fa méchanceté ? 
faut-il la laiffer paroitre ? Faut-il étre impudent ou 
hypocrite ? C'eft qu'il faut étre bon , pour n'avoir 
point á choifir entre l'hypocrifie & Timpudence. Le 
voile qui nous dérobe les objets par intervalle , fert 
á nos plaifirs qu'il rend plus durables & plus piquans. 
Le defir eft caché fous le voi le ; levezle voi le , le de-
íir s 'accroít, & le plailir naít. 

V o i L E R , en terme d'ouvriers en métaux ; c'eft l'ac-
tion de céder á rimprellion du feu, de l 'a i r , ou au 
fouffle du moindre vent. On dit d'une piece minee, 
qui fe plie aifément, qu'elle voile. 

VOILERIE , f. f. {Marine.) lieu oh. l'on fait & oü 
Ton raccommode les voiles. 

V O I L I E R , f. m. ( Gram. anc. ) dans l'antlquité 
étoit un officier á la cour des empereurs romains, ou 
un huiffier qui avoit fon pofte derriere le rideau, 
velum, dans l'appartement méme du prince, comme 
le chancelier avoit fa place ál'entrée de la baluftrade, 
cancelli, & l'huiífier de la chambre, o/Z/ar/aí, avoit la 
lienne auprés de la porte. 

Ces voiliers avoient un chef de méme nom, qui les 
commandoit , comme i l paroit par deux inferip-
tions que Saumaife a citées dans fes notes fur Vo-
pifeus, & par une troilieme recueillie par Gruter : 
voici la premiere. 

D . M . 
T I . C L . H A L L V S . 

P R A E P O S I T V S . V E L A R I O R U M . 
D O M V S A V G V S T A N A E 

F E C . S I B I . E T F I L I I S SVIS . L L , 
P O S T . E O R V M . 

Saumaife & d'autres écrivent Thallus au- lieu de 
ffallus, comme porte l'infcription trouvée á Rome. 
Cependant l'hiftorien Jofephe fait mentiond'un cer-
tain Hallus, famaritain de nation, & affranchi de 
Tibere , qui pourroit bien étre celui qui eft marqué 
fur rinfeription, ce qui prouveroit que ces voiliers 
dont il «$ quaüfié chef, étoient des oíüciers tres-
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anciens & employés auprés déla perfonne du prince 
fous les premiers empereurs romains. 

V O I L I E R , ( Marine.) c'eft le nom qu'on donne k 
un vaiffeau qui porte ou bien ou mal la voile. I I eft 
bon voilier dans le premier cas, & mauvais voilier ou 
pefant de voile dans le fecond. 

V O I L I E R , ( Marine.) nom de celui qui travaille 
aux voiles, ¿c qui a foin de les vifiter pour voir fi 
elles font en bon état. 

VOILIERE, f.f. {Géom.') c'eft le nom que donne 
M . Jean Bernoulli á lá courbe formée par une voile 
que le vent enfle. I I a démontré que cette courbe eft 
la méme que la chaínette. Voyê  CHAÍNETTE , & 
Vejjaifur la manceuvre des vaijfeaux de cef illuftre au-
teur. 

V O I L U R E , f. f. {Marine.') c'eft la maniere de por-
ter les voiles pour prendre le vent. I I y a írois for
tes de voilures pour cela: le vent arriere , le vent 
largue,& le vent de bouline. Koye^ V E N T A R R I E R E , 
V E N T D E B O U L I N E & L A R G U E . 

V O I L U R E , {Marine.) c'eft tout l'appareil & tout 
l'affortiment des voiles d'un vaiffeau. Foye^ V O I L E . 

VOIOX1URA, {Géog. mod.) port du Figen , dans 
l'íle de X i m o , au Japón, prefque vis-á-vis l'íle de 
Firando. C'eft une efpece de golphe de deux lieues 
de circuit , bordé de pointes avancées qui y for
ment autant de petits havres , á l'abri des venís. 
{ D . J . ) 

VOIR, REGARDER, {Synonymes.) on voit ce qut 
frappe la vue. On regarde oíi l'on jettele coup d'oeil. 
Nous voyons les objets qui fe préfentent á nos yeux. 
Nous regardons ceux qui excitent notre curiofité. On 
voit ou diftinftement, ou confufement. On regarde 
ou de l o i n , ou de prés. Les yeux s'ouvrent pour 
voir, ils fe tournent pour regarder. Les hommes in-
différens voys/zí, comme les autres , les agrémens du 
fexe ; mais ceux qui en font frappés, les regardent. 
Le connoiffeur regarde les beautés d'un tablean qu'il 
voit .- celui qui ne l'eft pas , regarde le. tablean fans en 

. voir les beautés, Girard. { D . J . ) 
V O I R , {Critique facrée.) ce verbe , ontre fa ligni-

fication natnrelle de la vue, fe met encoré pour mar-
quer les autres fenfations, videbant voces, Exod. xx. 
18, le peuple entendoit la vo ix ; non dabis fanclum 
tuum videre corruptionem, Pf. xv. /o . vons ne per-
mettrez pas que votre faint éprouve la corruption. 
Vóir la face du roi , c'eft l'approcher de prés , Eflh. 

j . 14, parce qu'il n'y avoit que les plus iptimes cour-
tifans des róis de Perfe , qui euffent cette faveur. 
{ D . J . ) 

V O I R L'UN PAR L ' A U T R E , {Marine.) voyei Ou-
V R I R . 

V O I R PAR P R O U E , {Marine.) c'eft voir devant 
foi. 

VOISIN,adJ. {Gram.) qui eft proche,limltro-
phe, immédiat , & féparé de peu de diftance, ou at-
tenant. £)enx maifons voijines, deux places voijines, 
deuxcontrées voi/í/zeí,des terres voijines.ha.íím& eft 
tiés-voijine de la fauffeté. Bon avocat mauvais voi/ín. 

V O I T U R E , f. f. ( Gram. & Comm.) ce qui fert á 
voitnrer &por te r les perfonnes, leurs bardes, les 
marchandifes, & autres chofes que l'on veut tranf-
porter & faire paffer d'un lieu dans un autre. II y a 
des voitures particulieres & des voitures publiques, 
des voitures par ean & des voitures par terre. 

On appelle voitures particulieres, célles qu'ont les 
particuliers pour leur utilité on commodité, & qu'ils 
entretiennent á leurs dépens ; telles que les carrof-
fes , berlinés , chaifes de pofte, litieres, &c. 

Les voitures publiques font celles dont chacun a la 
liberté de fe fervir en payant par téte pour les per
fonnes , ou tant de la livre pefant pour les bardes, 
marchandifes, on autres effets. Ces voitures íont en-
cojre de deux fortes; les unes qu'il n'eft permis d ar 
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voir & de fournir qu'en veríii d'un privilege; coffl-
me font Ies chariots, charrettes , fourgons, & che-
vaux de meffageries, les coches & carroffes qui par-
tent á des jours ou heures marquees pour certaines 
villes & provinces, & les calaches, chaifes, litie-
res , & chevaux de pofte & de louage. Les autres 
yoiiures publiques font celles qu'il eíl permis á tou-
tes fortes de perfonnes d'entretenir, d'avoir, & de 
louer , comment & á qui ils jugent á-propos ; de ce 
geiire foñt les haquets, charrettes fur ridelles , cha
riots de voituriers, rouliers, chaffe-marée, &c. 

Les voitures par eau font en généraí tous les báti-
jnenspropres átranfporter parmer &fur les fleuves, 
rivieres, lacs, étangs, canaux, les perfonnes ou 
marchandifes ; & ees bátimens font á voile ou á ra-
me , ou tiréspar des hommes ou par des animaux. 
On ne donne pas néanmoins ordinairement le nom 
de voi/ww aux navires, vaifleaux-; frégates, & au-
tres grands bátimens de mer; mais á ceux d'un moin-
dre volume, & qui fervent fur 1 es rivieres; tels que 
font les coches d'eau , foncets , chalans, barques, 
grandes &: petites alleges., toues , bachots , &c. fur 
iefquels on tranfporte les bois, vins, fels , épiceries, 
pierres, chaux, grains, charbons , ou d'une provin-
ce á une autre, ou des provinces dans la capitale, ou 
dans les principales villes de commerce^ 

Les voitures par terre font ou des machines inven-
tées pbur porter avec plus de commodité 6c en plus 
grande quantité les perfonnes, bailes , ballots, caif-
les, & tonneaux de marchandifes tirées par diver-
fes fortes d'animaux, fuivant les pays; ou bien ees 
memes animaux qui fervent de montare, & fur Ls 
bats ou le dos defquels on charge ees fardeaux pro-
portionnés á ieurs forces. 

Les voitures terre pour le tranfport des voya-
geurs & marchandifes dont l'ufage eft le plus com-
mun en France, & dans une grande partie de i Euro-
pe, font les carroffes, chariots, caleches, berlinés, 
& coches á quatre roues, les chaifes, charrettes, & 
fourgons qui rfen ont que deux. Ces machines rou-
lantes font tirées par des chevaux, des mulets , des 
mules, des bufles, & des boeufs. Dans le nord on fe 
fe?t de trainaux en hiver , 8¿lorfque la terre efl: cou-
yérte de neige. On y attelle ordinairement des che
vaux , mais en Laponie ils font traínés par des ren-
nes qui reffemblent á de petks cerfs, & dans quel-
qaes cantons de la Sibérie par des efpeces de chiens 
accoutumés á cet exercice. foye^ TRAÍNEAU. 

Tous les animaux qu'on vient de nommer, á l'ex-
ception des rennes & des chiens de Sibérie, fontpro-
pres á la charge , & peuvent porter des marchandi
fes , fur-tout les mules & mulets , qui font d'un tres-
grand fecours dans les pays de montagnes, tels que 
les Alpes, les Pyrénées , &c. 

Dans les caravanes de 1'Afie & les cáfilas de l 'A-
frique, on fe fert de chameaux &de dromadaires. 
Voyei C H A M E A U , D R O M A D A I R E , C A R A V A N E , 
CÁFILA. 

En quelques endroits de rAmérique efpagnole, 
& fur-tout dans le Pérou & le Chi ly , les vigognes , 
les llamas, & les alpagnes, qui font trois fortes d'a
nimaux de la grandeur d'une médiocre bourique, 
mais qui n'ont pas tant de forcé , fervent non-feule-
ment pour le tranfport des vins & áutres marchandi
fes , mais encoré pour celui des minerais & pierres 
métalliques des mines d'or & d'argent, íi communes 
dans cette partie du nouveau monde. 
' Enfin, le palanquín porté fur les épíules de deux, 
quatre, ou fix hommes, & la litiere á laquelle on 
attele deux mulets , l'un devant, l'autre derriere, 
lont auffi des voitures, mais feulement pour les voya-
geurs. La premiere eíl d'ufage dans les Indes orien-
lales, & la feconde dans preíque toute l'Europe. 
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PALANQUÍN , 6- L I T I E R E , DlUionnairt de 

Commerce. 
Foiture s'entend auffi des perfonnes & des mar

chandifes traníportées. 
On dit en ce fens une pleine voiture., lorfque les 

huil places d'un carroffe & les feize places d'un co
che par terre font remplies, 8c demi-voiturt, quand 
i l n'y en a que la moitié; de méme quand un rou-
lier ne part qu'avec la moitié oule tiers de la charge 
qu'il peut porter , on dit qu'il n'a pas voiture. Dicíion-
naire de Commerce, tome I I L lettre V. page 6 6 ¡ . 

En termes de commerce de mer on d i t , chkrgt '• 
chargement, cargaifon. ¡f oye^ C H A R G E , «Je, 

Foiture eft encoré le droit que chaqué perfonne 
doit payer pour étre menee en quelque lieu , ou 
celui qui eft dü pour les effets & marchandifes qu'oa 
fait voiturer; ce qui varié fuivant la diflance des 
lieux : les rouliers de Lyon font payer deux folspar 
livre de voiture. 

Sur mer le terme de fret ou de nolis eft plus en 
ufage que celui de voiture. Voyê  F R E T & NOLIS . 

Voiture d'argent, ligniííe quelquefois une ou plu-
fienrs charrettes, chariots, mulets, &c. chargés d'ef-
peces monnoyées ; comme lorfqu'on dit qu'il elf 
arrivé á l'armée une voiture d'argent pour payer les 
troupes. Quelquefois ils íignifient un baril de ferque 
les rec^eurs des táilles ou autres envoient par les 
coches oü meffagers aux receveurs généraux. 

Foiture de fel eft une certaine quantité de muids 
de fel qui arrive ou fur des bateaux ou fur des char
rettes , chariots, ó-c. pour remplir les greniers á fel, 
fo i tdedépó t , foit de diftribution. On appelle aufli 
une voiture dedrap, de vin^de b l é , de fuere, &c. 
une charrete chargée de ces marchandifes. Ibid. 

V O I T U R E , lettre de; {Commerce.} écrit que l'on 
donne á un voiturier, eontenant la quantité & la 
qualité despieces, caifles, halles & ballots de mar
chandifes qu'on lui confie afín qu'il puifle fe faire 
payer de fes fakires par celui á qui eíles font adreA 
fées ; & auífi que celui qui les refoit, puifle juger fi 
elles arrivent bien conditionnées, en nombre com-
pétent, & á teins convenable. Foyeí L E T T R E D E . 
V O I T U R E . 

Dans le commerce de mer, on nomme ¿liarte par~ 
tee 8¿ connoijffement ou manifejie, l'écrit ou regiftre 
qui contient la lifte des marchandifes , & les noms 
& qualités des paffagers dont un vaiffeau marchand 
eft chargé. Foye^ C H A R T E - P A R T I E , 'CONNOISSE-
M E N T , MANIFESTÉ, O C 

Les cochers des carroffes, coches publics, qui fer
vent au tranfport des perfonnes ,0nt auffi leur feuille 
ou lettre de voiture, qu'ils font obligés de montrer 
aux commis que leurs maitres mettent fouvent fur 
les routes pour faire connoitre qu'ils n'ont pris per
fonne en chemin, & qu'ils n'ont que la charge avec 
laquelle ils font partis. Foye^ F E U I L L E , Jbid 

VOITURER, v. aft. ( Commerce. ) tranfporter fur 
des voitures foit par eau foit par terre, des perfon
nes , des bardes , des marchandifes. Foye^ V O I 
T U R E . 

VOITÜRÍER , f. m. ( Commerce. ) celui qui v o i 
ture , qui fe charge de tranfporter d'un lieu á un au
tre des perfonnes, des marchandifes, des papiers , 
del'or , del'argent, des vins , des bois , &.c. méme 
des prifonniers , moyennant un prix ou fixé par les ' 
fupérieurs & magiftrats de pólice , ou arbitraire¿c 
tel que le voiturier en convient avec les marchands 
ou autres particuliers qui veulent fe fervir de foa 
miniftere. 

Sous ce nom font compris non-feulement les voi
turiers proprement dits, ou rouliers, & les bateliers 
ou maitres de barques & de bateaux, qui voiturent 
librement par toute*la France, foit par terre, foit. par 
eau i mais encoré les meffaeers, maitres des coches, 
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les maítres des carrofles, les fermiers des coches 
d'eau, lesloueurs de chevaux , les maítres des po-
ftes, & autres, qui ont des privileges & des pancar-
tes. Foyei M E S S A G E R S , C O C H E S , CARBOSSES , 
P O S T E S , &C. 

Quant aux voiturkrs rouliers, quoiqu'iis foient l i 
bres á certains égards , comme fur la faculté d'en-
tretenir autant de voitures qu'ils veulent; de n'étre 

les publícs y font obligés : les rouliers cependant 
íbntaílreints á divers reglemens de pólice & de com-
merce, concernant le foin qu'ils doivent avoir des 
marchandifes; les frais & indemnites dorit ils íbnt 
tenusen cas de perte occalionnée^par leur fáute ; les 
avis qu'ils doivent donner aux propriétaires ou com-
miffionnaires de Tarrivée des marchandifes; la ma^ 
niere dont ils doivent fe comporter par rapport aux 
lettres de voiture. Les voicurkrs par eau Ibnt auflí 
fujets á de femblables reglemens , qu'oa peut voir 
en détail dans le DiSionnaire de Commtra. 

VOITURIN , f, m. ( Commirce.) fignifie la méme 
chofe que voiturur, eíl ufité en ce fens dans 
quelquesprovinces deFrance, comme dans le Lyon-
nois, en Languedoc, en Dauphiné , & en Proven-
ce. Foye[ V O I T U R I E R , DiB. de Com. Tom. I I I , 
lettre F . pag. 6jo . 

V O I X , {Phyjlologie.} c'efl: le fon qui fe forme 
dans la gorge & dans la bouche d'un animal, par un 
méchanifme d'inftrumens propres á i'e produire. 
Foye^ SON. 

Foix aniculées font celles qüi étant réunies enfem-
ble, forme nt un aífemblage ou un petit fyftéme de 
fons : telles font les voix qui expriment les lettres de 
Talphabet, dont plufieursjjointes enfemhie, forment 
les mots ou les paroles. Foye^ L E T T R E , MOT , PA
R O L E . 

Voix non articulie , font celles qui ne font point 
organifées ou affemblées en paroles , comme i'aboi 
des chiens, le fifflement des ferpens, le ingiírement 
des lions , le chant des oifeaux , &c. , 

La formation de la voix humaine , avec toutes 
fes variations, que l'on remarque dans la parole, 
dans la muíiqiie, &c. eíl un objet bien digne deno-
tre curiofité & de nos recherches; & le méchanif
me ou rorganifation des parties qui produifent cet 
effet, eft une chofe des plus étonnantés. 

Ces parties font la trachée artere par laquelle l'air 
paffe & repaffe dans les poumons; le larynx qui eíl 
un canal court & cylindrique á la teté de la trachée; 
& laglotte qui eíl une petitefente ovale, entre deux 
membranes fémi-circulaires , étendues horifontale-
ment du cóté intérieur du larynx , lefquelles mem
branes laiíTent ordinairement entre elíes uninterval-
te plus ou moins fpaíieux , qu'elles peuvent cepen
dant fermer tout-á-fait, & qui eíl appellée ¿a gíotte. 
^by^ la defeription de ces trois parties aux anides 
TRACHÉE , L A R Y N X , & G L O T T E . 

Le grand canal de la trachée qui eíl terminé en-
haut par la glotte, reflemble íi bien á une flúte que 
les anciens ne doutoient point que la trachée ne 
contribuát autant á former la voix, que le corps de 
la flúte contribue á former le fon de cet infirument. 
Gallen lui-méme tomba á cet égard dans une efpece 
d'erreur ; i l s'apper^ut á la vérité que la glotte eíl 
le principal organe de la voix , mais en meme-tems 
i l attribua á la trachée artere une part confidérable 
dahs ta produñion du fon. 

L'opinion de Gallen a é té fuivie par tous les an-
ciens qui ont traite cette matiere aprés l u i , & mé
me par tous les modernes qui ont écrií avant M . 
Dodart: mais ce dernier ayant fait attention que 

v nous ne parlons ni ne chantons en reíjpirant «»u enat-
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tirant l'air , mais en foufilant ou en expulfant i'air 
que nous avons refpiré , & que cet air en íbrtant 
cíe nos poumons,paffe toajours par desvéficulesqui 
s'élargiíTent á meíure qu'elles s'éloigaent de ce vaif-
í e au ; & enfin par la trachée méme , qui eít le pluj 
large canal de tous, de forte que l'air trouvant plus 
ád liberté & d'aifance á mefure qu'il monte le long 
de tous ces paffages , & dans la trachée plus que 
par-tout allleurs, i l ne peut jamáis étre comprimé 
dans ce canal avec autant de violence , ni acquérir 
lá autant de viteíTe qu'il enfaut pour laprodudiondu 
fon ; mais comme l'ouverture de la glotte eíl fort 
étroite en comparaifon de la largeur de la trachée, 
l'air ne peut jamáis fortir de la trachée par la glotte, 
fans étre violemment compnniée,& fans acquérir un 
degré confidérable de viteíTe; de forte que l'air abíi 
comprimé & pouíTé , communique en paflant une 
agitation fort vive aux particules des deux levres de 
la glotte , leur donne une efpece de fecoufle , & 
leur fait faire des vibrations qui frappent l'air á me
fure qu'il paffe , & forment le fon. Foye^ V I B R A -
T I O N . 

Ce fon ainli formé paffe dans la cavité de la bou-
che & desnarines, ou i l eíl réfléchi & oh i l réfon-
ne; & oíi M . Dodart fait voir que c'eíl de cette ré-
fonhance que dépend entierement le charme de la 
voix. Les diíférentes conformations , confiílences, 
8c íinuoíités des parties de la bouche, contribuent 
chacune de leurs cótés á la réfonnance ; & c'eíl du 
mélange de tant de réfonnances différentes , bien 
proportionnées les unes aux autres, que nait dans la 
voix humaine une harmonie inimitable á tous les 
muficiens: c'eíl pourquoi lorfqu'une de ces parties 
fe trouve dérangée , comme lorfque le nés eíl bou-
ché , ou que les dents font tombées, &c. le fon de la 
voix devient défagréable. 

I I femble que cette réfonnance dans la cavité de 
la bouche , ne coníiíle point dans une limpie réfle-
xion , comme celle d'une voute, &c. mais que c'eíl 
une réfonnance proportionnée aux tons du fon que 
la glotte envoie dans la bouche : c'eíl pour cela que 
cette cavité s'alonge ou fe raccourcit á mefure que 
l'on forme les tons plus graves ou plus aigus. 

Pour que la trachée artere produisit cette réfon
nance , comme c'étoit autrefois l'opinion commune, 
i l faudroit que l'air modifié par ¡a glotte au point de 
former un fon , au-lieu de continuer ía courfe du de-
dans en dehors, retournát au-contraire du dehors en 
dedans , & vínt frapper les cotes de la trachée ar
tere , ce qui ne peut jamáis arriver que dans les per-
fonnes qui font tourmentées d'une toux violente , 
& dans Ies ventriloques. A la vérité dans la plíipart 
des oifeaux de riviere qui ont la voix forte, la tra
chée artere réfonne, mais c'eíl parce que leur glot
te eílplacée au fond de la trachée , & non pas á la 
fommité, comme dans les hommes. 

Auffi le canal qui a paffé d'abordpour étre le prin
cipal organe de la voix , n'en eíl pas feulement le fe-
cond dans l'ordre de ceux qui produifent la réfon
nance : la trachée á cet égard ne feconde point la 
glotte autant que le corps d'une Ante douce feconde 
la-cheville de fon embouchure ; mais c'eíl la bouche 
qui feconde la glotte , comme. le corps d'un ceríain 
inílrument á ven í , qui n'eíl point encoré connu dans 
la mufique ,. feconde fon embouchure: en effet la 
fonftion de la trachée n'eíl autre que celle du porte-
vent dans une orgue , favoir de fournif le vent. 

Pour ce qui eft de la caufe qui produit les différens 
tons de la voix, comme les organes qui forment la 
voix font une efpece d'inftniment á vent, i l femble 
qu'on pourroit £e flatter d'y treuver quelque chofe 
qui püt répondre á ce qui produit les différences de 
tons dans quelques autres iníírutnens á vent; niai^ 
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i l n'y a ríen de femblable dans le hautbois , dans Ies 
orgues , dans le ciairon , &c. 

C'eftjpourquoi i l faut attribuer le ton á la bouche, 
ouaux narines qiú produifenc la réronnance, ou á la 
glotte qui produit le fon : & comme tous ees diííe-
rens tons fe próduifent dans Thomme par le meme 
inftrunient, i l s'enfuit que la partie qui forme ees 
tons doit étre fufceptible de toutes les variations 
qui peuvent y répondre : nous favons d'ailleurs que 
pourformer un ton grave, i l faut plus d'air que pour 
former un ton aigu ; la trachée , pour laiffer paffer 
cette plus grande quantité d'air , doit fe dilater & 
fe raccourcir , & au moyen de ce raecouraffement, 
le canal extériéur, qui eíl le canal de la bouche & 
du nés , á compter depuis la glotte jufqu'difx levres, 
ou jufqu'aux narines , fe trouve alongé : car le rac-
coureiffement du canal intérieur ,.qui eíl celui de la 
trachée, fait defeendre le larynx oc la glotte, & par 
conféquent fa diílance de la bouche , des levres, & 
du nés , devient plus grande: chaqué ehangement de 
ton & de demi-ton opere un ehangement dans la lon-
gueur de chaqué canal; de forte que i'on n'a point 
de peine á comprendre que le noeud du larynx hauffe 
& baiffe dans toutes les roulades ou fecouíTes de la 
voix, quelque petite que pulíTe étre la diíFérenee du 
ton. 

Comme la gravité du ton d'un hautbois répond á la 
longueur de cet inftrument,ou comme les plus longues 
fibres du bois dont les vibrations formentla rélbn-
nance, produifent toujours les vibrations les plus 
lentes, & par conféquent le ton le plus grave , i l 
paroít probable que la concavité de la bouche, 
en s'alongeant pour les tons graves , & en fe rac-
courciffant pour les tons aigus, peut contribuer á la 
formation des tons de la voix. 

Mais M . Dodart obferve que dans lejeu d'orgue., 
appellé La. voix humaine , le plus long tuyau eíl de 
fix pouces, & que malgré cette longueur , i l ne for
me aucune diíFérenee de t o n , mais que le ton de ce 
tuyau eíl précifément celui de fon anche: que la con
cavité de la bouche d'un homme qui a la voix la plus 
grave, n'ayant pas plus de lix pouces de profondeur, 
i l eíl évident qu'elle ne peut pas donner, modifier, 
& varier les tons. Foye^ TONS. 

C'eíl done la glotte qui forme les tons auffi bien 
queles fons, & c'eíl la varlalion de fon ouverture 
qui eíl caufe de la variation des tons. Une piece de 
méchanifme íi admirable mérite bien que nous l'exa-
minions ici de.plus prés. 

La glotte humaine repréfentée dans les Planches 
anatom. eílfeule capable d'un mouvement propre, 
favoirderapproeher fes levres, en eoníéquence les 
lignes de fon contour marquent trois diíférens degrés 
d approehe. Les anatomiítes attribuent ordinairement 
ees différentes ouvertures de la glotte á l'añion des 
mufcles du larynx; mais M . Dodart fait eonnoítre 
par leur pofition , direñion , &c. qu'ils font deíli-
nés á d'autres ufages , & que Tonverture & la fer-
meture de la glotte fe fait par d'autres¿noyens, fa
voir par deux cordons ou tílets tendineux , renfer-
jnés dans les deux levres de l'ouverture. 

En effet chaeune des deux membranes femi-cir-
culaires , dont rinterílice forme la glotte, eílpliée 
en double fur elle méme , & au-milieu de chaqué 
membrane ainfi p l i ée , fe trouve un paquet de fibres 
qui d'un cóíé tient á la partie antérieure du larynx, 
& de l'autre cóté á la partie poílérieure: i l eíl vrai que 
ees filets reíTemblent plutót á des ligamens qu'á des 
mufcles, parce qu'ils font formes de fibres blanches 
& membraneufes, & non pas de fibres rouges & char-
nues; mais le grand nombre de petits ehangeméns 
qui doivent fe faire néceflairement dans cette ouver
ture pour former la grande variété de tons, deman-
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de abfolument une éfpece de mufele extraordihai-
re , par les contraaions duqüel ees variations pui A 
fent s'exécuter; des fibres charnues ordinaires^ qui 
re^oivent une grande quantité de fang , auroient éíe 
infiniment trop matérielles pour des mouvemens íí 
délieats. 

Ces filets qui dans leur étát de rélaxátioh forment 
chacun un petit are d'une ellipíe , deviennent plus 
longs & moins courbes á mefure qu'ils fe retirent , 
de íorte que dans leur plus grande contra£Hon, its 
font capablés de former deux lignes droites , qui 
fe joignent fi exadement, & d'une maniere fi fer-
rée , qu'il ne fauroit éehapper entre deux un feul 
atóme d'air qui partiroit du poumon, quelque gon-
fíé qu'il puiffe étre , & quelques éíForts que puiflent 
faire tous les mufcles du bas ventre contre le dia-
phragme, & le diaphragme lui-méme contre ees 
deux petits mufcles. 

Ce font done les diííetentes ouvertures des levres 
de la glotte , qui produifent tous les tons diíférens 
dans les différentes parties de la mufique vocale , fa
voir la baile, la taiíle, la haute-eontre, le bas-def-
ílis, &. le deffus ; 6c voici de quelle maniere. 

Nous avons fait voir que la voix ne peut fe former 
que parla glotte, & que les tons de la voix font des 
modifications de la v&ix, qui ne peuvent étre for-
mées non plus que par les modifications de la glotte; 
s'il n'y a que la glotte qui foit capable de produire 
ees modifications , par l'approche & réloignement 
reciproque ele fes levres, i i eíl eertain que c'eíl elle 
qui forme les fons diíférens. 

Cette modification renferme deux eirconílances ^ 
la premiere & la principale eíl que les levres de la 
glotte s'étendent de plus en plus en formant les tons , 
á commeneer depuis le plus grave jufqu'au plus aigu. 

La feeonde , que plus ees levres s'étendent, plus 
elles fe rapprochetrt l'une de l'autre. 

I I s'enfuit de la premiere circonílanee, que Ies v i 
brations des levres deviennent promptes & vives á 
mefure qu'elles approchent du ton le plus aigu , 6c 
que la voix eíl juííe quand les deux levres font egale* 
ment étendues, & qu'elle eíl fauífe quand Ies levres 
íbnt étendues inégalement, ce qui s'accorde parfai-
tement bien avec la natuté des inílrumens á cordes^ 

íi s'enfuit de la feeonde circonílanee que plus les 
tons font aigus, plus les levres s'approchent l'une 
de l'autre : ce qui s'accorde auffi. parfalte'ment avec 
les inílrumens á vent gouvernés par anches ou lan-
guettes. 

Les degrés dé teníion dans les levres font Ies pre
mieres &£ les principales caufes des tons , mais leurs 
différenees font iníeníibles ; les degrés d'approche 
ne font que les conféquences de cette teníion, mais 
i l eíl plus aifé de rendre fenfibles ees différenees. 

Pour donner une idée exacle de la chofe , nous 
ne pouvons mieux y réuffir r qu'en difant que cette 
modification coníiíle dans une teníion , de laquellé 
réfulte une ampie fubdivilion d'un trés-petit inter-
valle; car cet intefvalle, quelque petit qu'il foit, elí 
cependant fufceptible , phyfiquement parlant , de 
fubdivifions á l'infini. Fojtf D I V I S I B I U T É . 

•Cette dodlrme eíl coníírmée par les diíférentes ou
vertures que Ton a trouvées en difféquant des per-
fonnes de diíférens ages, & des deux fexes, l'ouver
ture eíl plus petite, & I e canal extériéur eíl toujours! 
plus bas dans les perfonnes du fexe , & dans eelles 
qui chantent le deíms. Ajoutez h cela que l'anche dit 
hautbois, féparée du corps de l ' inílrument, fe trou-
vant un peu preflee entre les levres du joueur, r en i 
un fon un peu plus aigu que celui quilui eftnaíurél; 
fi on la preífe davantage , elle rend un fon encoft* 
plus aigu, de-forte qu'un hablie muíicien lui fsra? 
faire ainfi fueceffivement tous les tons Be demi-íons 
d'une odave. 
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Ce font done les diferentes ouveítures qui pro-

íduifent, ou du-moins , qui accompagnent les tons 
-difierens dans certains inftrumens á vertí, tant natu-
rels qu'artiííciels ^ la diminution ou -contrañion 
•de ees ouvertures, hauífe les tons de la glotte aaffi-
bien que de l'anche. 

La raifon pourquoi la contraftion de rouvenure 
íiauffe le ton , c'eft que le vent y paffe avec plus de 
vélocité: & c'eft pour la méme raifon que lorfqu'on 
fouffle trop doucement dans l'anche de quelqu'inftru-
ment, il feit un ton plus bas qu'árordinaire. 

En effet, i l faut que les contrañions & dilatatíom 
'de la glotte foient infiniment délicates; car i l paroit 
par un calcul exafl: de M . Dodart, que pour former 
íous les tons &c demi-tons d'une voix ordinaire, dont 
l 'étendue eft de douze tons, pour former toutes les 
j)articules-& fubdivifions de ees tons en commas, & 
autres tems plus courts , mais toujours feníibles , 
pour former toutes les ombres ou diíférences d'un 
Ion , quand on le fait réfonner plus ou mbins for t , 
-fans changer le tpn m é m e , le petit dlametre de la 
-glotte, qui n'excede pas ladixieme partie d\in pou-
ce, mais qui dans cette petite étendue varié a chaqué 
•ehangement, doit étre divifée aftuellement en 9632 
parties, lefquelles font encoré fort inégales, de-forte 
<ju'il y en a beaucoup parmi elles qui ne font point 
la 9¿3T^ partie d'un pouce. On ne peut guere con> 
parer une fi grande délicatefle qu'á celle d'une bonne 
•oreille, qui dans la perception des fons eft aflez jufte 
pour fentir diftinél-ement les ditFérehces de tous ees 
tons modifiés, Se méme celles dont la bafe eft beau
coup plus petite que la 963 zoo6 partie d'un pouce. 
Poyei OXIIE. 

La diveríité des tons dépend-elle uniquement de 
la longueuT des ligamens de la glotte, longueur qui 
peut varier fuivant que le cartilage feutiforme eft 
plus ou moins tiré en-devant, & que les cartilages 
aryténoides le font plus ou moins en arriere ? Sui-
vant cette l o i , les tons qui fe forment lorfque ees l i 
gamens font trés-tendüs , doivent étre trés-aigus , 
parce qu'ils font alors de plus fréquentes vibrations : 
c'eft ce que quelques modernes ont voulu eonfir-
mer par de l'expérience. 

Ce n'eft pas á moi , dit M . Haller, phyfiq. §. 3 3 /, 
á décider une queílion que mes expériences ne m'cmt 
pas encere éclaircie : mais la glotte immobile, car-
tilagineuíe & offeufe des oifeaux , & qui en confé-
quence ne peiits'étendre,lavoixplusaigué dans le íi-
ílement, qui trés-certainement dépenddu feul rétré-
ciflement des levres ; Texemple des femmes qui ont 
la voix plus aigué que l'homme, quoiqu'elles aient la 
glotte & le larynx plus courts; les expériences qui 
conftatent que les fons les plus aigus fe forment par 
les ligamens de la glotte, approchés l'un de l'autre 
autant qu'ils le peuvent étre ; Tincertitude des nou-
velles expériences confírment ce fyftéme; le défaut 
des machines propres á tirer le cartilage feutiforme 
en-devant ; lefoupc^on évident que l'auteur de l'ex
périence a cru que le cartilage feutiforme étoit porté 
en-devant., tandis qu'il étoit certainement é ievé; 
toutes ees chofes font naítre des doutes trés-grands. 
I I paroit done qu'on doit examiner de plus prés cette 
cbfervation, fans cependant blámer les efforts de l'au
teur, & fans adhérer trop précifémentá fonfentiment. 
• Rapprochons fous les yeux le moreeau qu'on vient 

de lire , pour faciliter au lefteur avec plus de préci-
fion , rinteUigence de ce phénomene merveilleux 
qu'on nomme la voix, & qui eft fi néeeffaire aux 
hommes vivans en fociété. 

On fait que la partie fupérieure de la trachée-ar-
tere s'appelle larynx, lequel eft compofé de cinq 
cartilages : au haut du larynx eft une fente nommée 
la g/oííe, qui peut s'alonger, fe raccourcir , s'élar-
gir ,s 'étrécix, au moyen de pluíieurs mufcles artif-
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tement pofés; i l y a d'autres mufcles qui font monter 
cette flüte, & d'autres qui la font defeeñdre : I ajf 
venant heurter contre íes bords , le brife & fait 
plufieurs vibrations qui forment le fon de la voix; plus 
l'ouverture de la glotte eft étroite , plus i'air y pafl-g 
avec rapidité , & plus le fon eft aigu : on voit par-Ü 
que ceux qui s'efíbrcent á donner á leur voix un fon 
fort aigu, feroient enfin fuífoqués, s'ils continuoient 
long-tems; ear,commeils rétréciffentla glotte pref-
qu'entierement, i l ne peut fortir que peu d'air ; i l 
leur arrive dóne la méme chofe qu'á ceux en qui on 
arréte la refpiration ; mais fi on élargit trop l'ouver-
ture de la glotte , l'air qui paffera fans peine, & fans 
beaucoup de viteffe, ne fe brifera point; ainfi i l n'y 
aura pas de frémiíTemens; de-lá vient que ceux quí 
veulent donner á leur voijcun ton trop grave, ne peu
vent former aucun fon. 

L'air qui revient lentement des poumons , paffe 
avec violenee par la fente de la glotte , parce qu'ü 
marche d'un efpace large dans un lieu fort étroit; 
l'efpace de la bouche & des narines ne contribue en 
rien á le produire , mais i l lúi donne diverfes modi-
fieations: c'eft ce qu'on voit par l'altération de la 
voix dans les rhumes, ou lorfque le nez eft bouché. 
Le fon forme la parole , & les tons, donf la variété 
offre tant d'agrémens á l'oreille. 

I I y a plufieurs inftrumens qui fervent á la parole, 
la langue eft le principal , les levres & les dents y 
contribuent auííi beaucoup, l'expérience le montre 
dans-ceux qui perdent les dents, ou qui ont des le
vres mal configurécs ; la luette paroit auííi, felón 
plufieurs favans , étre d'ufage pour articuler ; car 
ceux á qui elle manque, ne parlentpas diftinftement. 

I I y a fur la glotte une languette nomméeépigioete, 
qui par fes vibrations différentes peut donner k l'air 
beaucoup de modiíications ; les cartilages aryténoi
des qui font renverfés fur la glotte, peuvent produire 
un effet femblable par les divers mouvemens dont 
ils font capables. Enfuite la bouche modiíie , au
gmente , tempere le fon, felón les proportions qu'elle 
obíerve en fe raccourciíTant. Enfin la glotte a une 
faculté étonnante de fe refferrer & de fe dilater; fes 
eontraftions Se fes dilatations répondent avec une 
exañitude merveilleufe á laformation de chaqué ton. 

Suppofons avec l'ingénieux dofteur Keil l , que la 
plus grande diftance des deux cótés de la glotte, 
monte á la dixieme partie d'un pouce , quand le foa 
qu'elle rend, marque la douzieme note á laquellela 
voix peut atteindre faeilement; fi Ton divife cette 
diftance en 12 parties.ces divifions marqueront l'ou-
verture requife pour telle ou telle note, pouffée avec 
telle ou telle forcé: fi Ton confidere les fubdiviíions 
des notes que la "voix peut parcourir, i l faudra un 
mouvement beaucoup plus fubtil Se plus délicat dans 
les cótés de la glotte; car fi de deux cordes exañe-
menttendues á runiíTon, on raecourcit Tune d'une 
2000 partie de fa longueur , une oreille jufte diñin-
guera la difeordance de ees deux cordes; & une 
bonne voix fera fentir la différence des fons qui ne 
différeront que de la 19óe partie d'une note. Mais 
fuppofons que la voix ne divife une note qu'en 100 
parties , i l s'en fuivra que les différentes ouvertures 
de la glotte diviferont aéluellement la dixieme par
tie d'un pouce en 1200 parties, dont ehacune pro-
duira quelque différence fenfible dans le ton , qu'une 
bonne oreille pourra diftinguer; mais le mouvement 
de chaqué cote de la glotte étant éga l , i l faudra dou-
bler ce nombre, & les cótés de la gfojte diviferont 
en effet par leur mouvement la dixieme partie^d'un 
pouce en 2400 parties. , 

íl eft aifé maintenant de définir ce que c'eft que ^ 
voix & le chant, car nous avons déjá vu ce que c e-
toit que la parole. 

La voix eft un bruit que l'air enferme dans la poi-



V O I 
• e excite en íbrtant avec violence , & frottarit les 

membranes de la glotte , i l Ies ébranle & Ies froiíTe, 
enforte que ê ^ o n r caufe un tremouíTement capa-
ble de faire impreíílon fur l'organe de l'ouie. Or cet 
air agité avec promptitude , va frapper la cavité du 
oalais & Ia membrane dont i l eft revé tu , ce qui 
nroduit Ia réflexion du fon; la modification de ce 
fon ain^i téÚéÁi , fe fait par le mouvement des le-
vres & ds la langue , qui donnent la forme aux ac-
cens de la voix, & aux fyllabes dont la parole eft 
compofee. 

Pour que la voix fe forme alfement, i l faut IO. de 
la fcuplefle dans les mufcles qui ouvrent & reífer-
rent la glotte; s'ils devenoient paralytiques, on ne 
pourroit plus former de fon. 

i0. II faut que les ligamens qui uniflent Ies pieces 
du larynx obéiífent facilement. 

j0, 11 faut une liqueur qui humefte continuelle-
ment le larynx; peut-étre que le fue huileux de la 
glande tyroide exprimé par Ies mufcles qu'on nom
ine jlernotyroidiens , contribue á rendre la furface in
terne du larynx gliffante, & par conféquent plus 
propre á former la voix. 

40. II faut que le nez ne foit pas bouché, autre-
ment l'air qui fe réfléchit & fe modifie diverfement 
dans le fond de la bouche qui conduit au nez, forme 
un fon défagréable; on appelle cela parkr dum^^ 
mais mal-á-propos , car alors toüt l'air paíTe par la 
bouche } & le nez bouché n'en re^oit que peu ou 
point. 

5°. II faut que le thorax puiíTe avoir une dilatation 
confidérable; car íi les poumons ne peuvent pas bien 
s'étendre; i l faudra reprendre halelhe á chaqué mo-
ment, ainfi la yof^tombera, ou s'interrompra défa-
gréabíement. 

Remarquons encoré que la poiníe de la langue 
prend quelquefois part á la formation des tons ; car 
quandils fe fuivent de bien prés , la glotte labiale 
n'étant pas affez déliée pour prendre íi promptement 
les diíférens diametres néceíTaires, la pointe de la 
langue vient fe préfenter en-dedañs á cette ouver-
ture , & par un mouvement trés-prefte , la retrécit 
autant qu'il faut, ou la laiíTe libre un inftant pour 
revenir auífitót la retrécir encoré. A l'égard du fif-
flement, on fait qu'il n'eft formé que par les feules 
vibrations des parties des levres alors extrémement 
froncées & agitées par le pafíage précipité de l'air 
qui les fait frémir. Voilá les principales merveilles de 
lavo/x, ilnous refte á repondré á quelques queílions 
qu'on fait á fon fujet. 
On demande ce qui caufe ladifférence de la voi^plei-

ne & de la voix de fauffet qui eommence auplus haut 
ton déla voix pleine,&: ne lui ajoute que trois tons au 
plus. M.Dodart a obfervé que dans tous^ceux qui chan-
tent en fauffet, le larynx s'éleve feníiblement, & 
par coníéquent, le canal de la trachée s'alonge & fe 
retrécit, ce qui donne une plus grande viteffe á l'air 
qui y coule.Cela feulfuffiroit pour hauffer le ton;mais 
d'ailleurs i l eft trés-vraiffemblble que la glotte feref-
ferre encoré, & plus que pour les tons naturels. 
Peut-étre auffi le muficien pouffe l'air avec une plus 
grande forcé, & par-lá le ton devient plus aigu , 
comme i l le devient dans une ilute fur un méme trou 
lorfque le fouffle eft plus fort. Mais comme la difpo-
fition du larynx qui eft é levé , ne permet á l'air que 
d'enfiler la route du nez, & non pas celle de la bou-
che , cela fait que k voix n'eft pas défagréable , mais 
«He eft toujours plus foible , & n'eft, pour ainfi d i -
re 5 qu'une demi-vozx. 

La 
VOMT fauffe eft différente du fauffet; c'eft celle 

q i i ne peut entonner jufte le ton qu'elle voudroit. 
Dodart en rapporte la caufe á l'inégale conftitu-

Ĵ n̂ des deux levres de la glotte , foit en épaiffeur, 
engrandeur, foit en tenfion, L'une fait , pour 

V O I •431 
ainfi diré , la moitié d'un ton, Tauíre la moitié d'un 
autre, & l'effet total n'eft ni l'un , ni l'autre; mais 
M . de Buffon ayant remarqué dans pluíieurs per-
fonnes qui avoient l'oreille & la voix fauffe, qu'elles 
entendoient mieux d'une oreillc que d'une autre , 
I'analogie l'a conduit á faire quelques épreuves fur 
des perfonnes qui avoient la voix fauffe , i l a trouvé 
qu'elles avoient. en effet une oreille meilleure que 
l'autre; elles reíjoivent done á-la-fois par les deux 
oreilles deux fenfationsinégales, ce qui doit produire 
une difeordance dans le réíiiltat total de la fenfation; 
& c'eft par cette raifon qu'entendant toüjours faux, 
elles chantent faux néceffairement, & fans pouvoir 
méme s'en appercevoir. Ces perfonnes dont les oreil
les font inégales en fenlibilité , fe trompent fouvent 
fur le cóté d'oíi vient le fon íi íeur bonne oreille eft 
á droite , le fon leur paroítra venir plus fouvent du 
cóté droit que du gauche. Au refte, i l ne s'agit ic i 
que des perfonnes nées avec ce défaut; ce n'eft que 
dans ce cas que l'inégalité de feníibilité des deux 
oreilles , leur rend l'oreille & la vowr. fauffes. 
Or ceux auxquels cette différence n'arrive que par 
accident, & qui viennent avec l'age á avoir une des 
oreilles plus dure que l'autre, n'aúront pas pour cela 
l'oreille & la voix fauffes , parce qu'ils avoient au-
paravant les oreilles également fenfibles, qu'ils ont 
commencé par entendre& chanter jufte,8¿ que íi dans 
la fuite leurs oreilles deviennent inégalement fenfi
bles , & produife'nt une fenfation de raux, ils la rec-
tifíent fur le champ par l'habitude oii ils ont toujours 
été d'entendre jufte, & de juger en conféquence. 

On demande enfin pourquoi des perfonnes qui ont 
le fon de la voix agréable en parlant, l'ont défagréa
ble en chantant, ou au contraire. Premierement le 
chant eft un mouvement général de toute la régioa 
vocale, & la parole eft le feul mouvement de la 
glotte; or pulique ces deux mouvemens font diífé
rens , í'agrément ou le défagrément qui réfulte de 
l'un par rapport á l 'oreille, ne tire point á confé
quence pour l'autre. Secondement, on peut conjec-
turer que le chant eft une ondulation , un balance-
ment, un tremblement continuel, non pas ce trem-
blement des cadenees qui fe fáit quelquefois íeule-
ment dans l'étendue d'un ton , mais un tremblement 
qui paroít égal & uniforme, & ne change point le 
ton , du-moins feníiblement: femblable en quelque 
forte au vol des oifeaux qui planent, dont les alies 
ne laiffent pas de faire inceffamment des vibrations, 
maisfi courtes & íi promptes qu'elles font imper
ceptibles. Le tremblement des cadenees fe fait par 
des changemens trés-preftes & trés-délicats de l 'ou-
verture de la glotte; mais le tremblement qui regne 
dans tout le chant, eft celui du larynx méme. Le la
rynx eft le canal de la voix, mais un canal mobile , 
dont les balancemens contribuent á la voix de chant. 
Cela p o í é , on voit affez que íi les tremblemens qui 
ne doivent pas étre fenfibles le font; ils choqueront 
l'oreille, tandis que dans la méme perfonne la voix9 
qui n'eft que le fimple mouvement de la glotte, pourra 
faire un effet qui plaife. 

Ce détail nous a conduits plus loin que nous ne 
croyons en le comme^ant, mais i l amufe, & d'ail
leurs le fujet fur lequel i l roule eft un des plus cu-
rieux de la Phyfiologie. 

Nous avons fuivi pour I'explication des phénome-
hés de la voix, le fyftéme de M M . Dodart & Per-
rault , par préférence á tout autre , & nous penfons 
qu'il le mérite. Nous n'ignorons pas cependant que 
M . Ferrein eft d'une opinión différente, comme on 
peut le voir par fon mémoire lur cette matiere, i n -
íeré dans le recueil de l'académie des Sciences, an-
née 1741. Selon l u i , l'organe de la voix eñ uninf-
trument á corde & á. vent, &c beaucoup plus á corde 
qu'á vent j l'air qui vient des poumons, & qui paffe 



'43 i V O I 
par la gíotíe, n'y ^iiantpfopfehiehique Toffice d'un 
archet fur les fibrés tendineufes de fes levres, qu'il 
appelle cordes vocales ou rubans de la glotte : c'eft j 
d i t - i l , lá collifion violente de cet air & des córeles 
vocales qüi les oblige á frémir, & c'eft par leurs v i -
brations plus oú moins promptes qü'ils les rendent 
differens , felón les lois ordinaires des inftruniens á 
cordes. 

V o í x dei ¿himáux, {Phyjiolbg.') íe fon que ren
dent les animaux, ínfeáes j oifeaux, quadrupedes , 
eft bien différent de lá voix de Thomme. 

I I y a dans qüelques infeñes un fon qu'on peut 
áppeller voix, parce qu'il fe fait par le moyen de ce 
qui leur tient lieu de poumons, comme dans les c i -
gales & les grillons qui ont une efpece de chant. 

l l y a un autre fon commun qu'on trouve dans les 
infeítes aílés , & qui n'eft autre chofe qu'un bour-
donnement caufé par le mouvement de leurs aíles , 
Cíe qui fe demontre, paíce qüe ce bruit ceffe aulfi^tót 
que ees ihfeñes ceífent de voler. 

I I y a un petit animal nommé gñfon qui forme un 
f o n , en frappant avec fa tete fur des corps minees & 
refonnans, tels que font des feuilles feches & du pa-
pier, ce qu'il exécute par des coups fort fréqüens & 
efpacés afíez également. Ces animaux font Ordinai-
rement dans les fentes de vieilles muradles. 

Le chant du cygne , dont la douceur eft l i vahtee 
par les poetes , n'eft point produit par leur goíier , 

2ul ne fait ordinairement qu'un cri trés-rude & trés-
éfagréable ; mais ce font les aíles de Cette efpece 

d 'ol íeau, qui étant á demi levées & étendues lorf-
qu'il nage, font frappées par le vent , qui produit fur 
ces ailes un fon d'autant plus agréable, qu'il ne con-
íifte pas en un feul ton , comme dans la plüpart des 
autres oifeaux, mais eft compofé de pluíieurs tons 
qui forment une efpece d'harmóhie, fuivant que par 
hazard, l'air frappant pluíieurs plümes dlverfemeht 
difpofées, fait des tons diííérens; mais i l réfulte tou-
jours que ce fon n'eft point une voix. 

La voix prife dans fa propre íignification eft de 
tifois efpeces ; favoir la voix limpie qui n'eft point 
ar t iculée , celle qui ne l'eft qu'imparfaitement, & 
Celle qui l'eft parfaitement qu'on appelle parole. 

La voix íimple eft un fon uniforme qui ne fouíFre 
aucune variation, telle qu'eft celle des ferpens, des 
crapauds, des lions, deS tigres, des hiboux, des roi-
telets. En effet, la voix des ferpens n'eft qu'un íiffle-
i»ent qui fans avoif d'articulation ^ n i méme de ton , 
eft feulement ou plus for t , oü plus foible. Celle des 
crapauds eft un fon clair & doux qui a un ton qui ne 
change point. Les tigres , les lions, & la plüpart des 
bétes feroces ontune voixtwAo. & fourde toüt enfem-
fcle , fans aucune variation. Le hibou, le roitelet, 
& beaucoup d'autres oifeaux ont une voix trés-fim-

Íde, qui n'a prefque point d'aütre variation que ceí-
e de fes entrecoupemens; car quoique les oifeaux 

foient fort recommandés pour leur chant, on doit 
pourtant convenir qu'il n'eft que foiblement articulé, 
excepté dans le perroquet, le fanfonnet, la linote j 
le moineau , le geai, la p ie , le corbeau, qui imitent 
la parole & le chant de i'homme. 

I I faut mérae remarquer que dans toutes Ies inflé-
jdons du chant des oifeaux qui font une fi grande di-
verlité de fons, i l ne fe trouve point de t on ; ce n'eft 
que la diveríité de l'articulation qui rend ces infle-
xions difFérentes , par la diíférente promptitude de 
l'iropulfion de l'air, par fes entrecoupemens, & par 
toutes les autres modificaiions, qui peuvent étre di-
veríifiées en des manieres infinies, fans changer de 
ton. 

Les organes de la voix í imple, font les parties qui 
Compofent la glotte , les mufcles du larynx & du 
poumon. Les membranes cartilaglneufes de la glotte 
produifent le fon de la yoix) lorfqu'elles font fecouées 
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par lé paflage foudain de l'air contenu dans le pou.' 
mon. Les inufeles du larynx fervent á la modifica-
tion de ce fon , & aux entrecoupemens qui fe ren_ 
contrent dans la voix fimple. L'üfage du poumon 
pour la w¿ar eft principalement iremarquable dans 
les oifeaux , óíi i l a une ftrufture particuliere, quí 
eft d'etre compofé de grandes veflies capables de 
cohtenir beaucoup d'air; ce qui fait que les Oifeaux 
oñt la voix forte & de durée. 

Dans les oyes & les canards, Ce n'eft point lá 
glotte qui produit le fon de leur voix , mais ce font 
des membranes mifes á un autre larynx qui eft au 
has de leur trathée-arl ere. L'effet de cette ftruíiure 
fe fáit aifément connoitre , íi aprés avOir coupé I j 
tete á ces animaux & leur avoir oté le larynx, on 
leur prefle le ventre; car alors on produit en eux lá 
mémé voix que lorfqu'ils étoient vivans , & qu'ils 
aVoient un larynx. I I y a encoré uñ autre effet dé 
cette ftrufture qui eft le nazárd particulier au fon de 
la voix de ces animaux, & que les arteiens nommoienf 
gingrifme: on imite ce gingrifrrte dans les cromornes 
des orgues par une fírufture pareillé, en mettant par-
deífus les anches un tuyau de la longueur de l'ápré-
artere áu-delá des membranes qui tiennent lieü d'an^ 
che. 

Les grues ont le tuyau de l'ápre-artere plus long 
qüe leur co l , & en méme tems rédoublé comme ce-
íui d'une trompette* 

La ftrufture du larynx interne qui eft particuliercí 
aux oyes, aux canafds, aux grues , &c. coníifte en 
un os, & en deux membranes , qui font dans l'cn-
droit oü rápre-ártere fe divife en deüx poüf entrer 
dans le poumon. L'os eft fait comméun hauffe-col 
La partie fupérieure de leur larynx éft bordée dé 
trois os, dont i l y en a deux lóngs & un peu cour-
b é s , & le troiíieme qui eft plat fort entre les deux 
qui forment la f?nte ou la glotte; de maniere que le 
paífage de la refpiration eft ouvert ou f e r m é , lorf-
que le larynx s applatiffant ou fe releVant, fáit en* 
trer ou foirtir ce troiíieme os d'entre les deux autres, 
pour empecher que la nourriture ne tombe dans 
l'ápre-artere & pour laiffer paíffer l'air néceíTaire á 
la refpiration. 

Quelques animaux térreftres ont ía voix plus arti
culée que les autres, & la diveríifient non-feule
ment par l'ehtfecoupement du fon , mais encoré 
par le changement de ton. Et cette articulatiori leiir 
eft naturelle; enforte qu'ils ne la changent & nelá 
perfeQionnent jamáis, comme certains oifeaux. Les 
chiens, & fur-tout les chats, ont ñaturellemeñt une 
diveríité de ports de voix Se d'acceiis qui ¿ñ admi
rable; cependant leut vúix n'eft articulée que trés-
imparfaitement, íi on la compare ávec la parole. 

G'eft la parole qui eft particuliere á I'homme. Elle 
coníifte dans une variation d'accens prefque infinie; 
toutes leurs différences étant fenfiblés & remárqua-
bles, dépendent d'un grand nombré d'órganes que 
la hature a fabriques pour cet effet. 

Cependant la parole dans I'homme dépend beau
coup moins des organes que de la prééminénce de 
l'étre qui les poífede; car i l y a des animaux conmie 
le finge qui ont tous les organes de méme qué l'hom-
mé pour la parole, &c les óifeaüx quí parlént n'ont 
ríen approchant de cette ftrufture. G*eft une chofé 
remarquable que la grande différence qu'on voit en
tre la langue du perroquet 8¿ celle de I'homme qui 
eft affez femblable á celle d'ún veau, tandis que celle 
du perroquet eft ordinairement épaifle, ronde, du
re , garnie au bout d'uñe petíte corde, &c de poilpar-
deífus. 

On fait parler des chats & des chietts, en donnant 
á leur goíier une certaiñé configuration dans le tems 
qu'ils crient. Celane doit pás paroítre furprenant de-
puis qu 'on eft venu á bout de fáire píoiíoncer une 

fentence 
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feíiteilcé aífez íongti« á uñé taafchmé, ^óñt íes ifeF-
jforts étoient certainement moins déliés que ceux des 
animaux. On doit étre encoré moins furpris de ce 
phénomehe dáns ce fiecle , aprés qu'on a vü le flu-
íeur de M . de Vaiicanfom 

Remarquons eníin, que dans chaqué cf éature bft 
irouve une difpoíition diííérente de la trachée-artere, 
proportlonneeáladiveríitede leurvoz'^.Dans le hérif-
ion qui a la voix trés-petite , elle eft prefqu'entiere-
ment membraneuíe: dans le pigeon, qui a la voix 
baíTeác douce , elle eften partie cartilagineufe , en 
partíe membraneufe : dans la chouette dont la voix 
eñ. haute & claire, elle efl cartilagineufe : mais dans 
le geai, elle eíl compoíée d'os durs , aü lien de car-
íilages : i l en eíl de meme de la l inotte, & c'eft á 
caule de cela que ees deux oifeaux ont la vaix plus 
haute & plus forte, &c. 

Les anneaux de la trachée-artere font tres-bien ap-
propriés pour la moduiation difFérente de la voix. 
Dans les chiens & les chats, qui comme les hommes, 
diverlifient extrémement leur ton , pour exprimer di-
verfes paffions , ils font ouverts & flexibles, de me-
me que dans les hommes. Par-lá, ils font tous, ou 
la plüpart , en état de fe dilater ou de fe refferref 
plus ou moins, felón qu'il eíl convenable á un ton 
plus ou moins elevé & aigu, &c. au lien qu'en quel-
ques autres animaux j comme dans le paon du Japón, 
qui n'a guere qu'un feul t o n , ees anneaux font en-
tiers, &c. voyei de plus grands détails dans la cofmô  
iog.faer. de Grev. (Z>. / . ) 

V o i x des oifeaux, (̂ Anatom^ companeí) lüvoix , le 
cri des oifeaux approche beaucoup plus de la voix 
humaine que celle des quadrupedes, que nous exa-
minerons féparément; i l y a méme des oifeaux qui 
parviennent á imiter aífez paffablement notre paro
le & nos tons. Cependant leur voix differe beaucoup 
de celle de l'homme, & préfente un grand nombre 
de fingülarités qui ne font pas épuifées; mais on en 
a découvert quelques-unes qu'il convient d'indiquer 
dans cet ouvrage. 

Les oifeaux ont comme les hommes, une efpece 
de glotte placée á l'extrémité íiipérieure de la tra
chée-artere ; mais les levres de cette glotte, incapa-
bles de faire des vibrations aífez promptes & aflez 
multipliées, ne contribuent prefque en rien á la for-
mation des fons : le principal & le véritable organe 
qui les produit, eft place á l'autre extrémité de la 
trachée-artere. Ce larynx, que nous nommerons in
terne d'aprés M . Perrault, eíl placé au bas de la tra
chée-artere , á l'endroit oíi elle commence á fe fépa-
rer en deux, pour former ce qu'on appelle ¿es bran~ 
ches: du-moins M . Hériffant, de l'académie des Scien
ces de Par í s , dit ne Tavoir encoré vu manquer dans 
aucun des oi^aux qu'il a dilTéqués. Cet organe, au 
reí le , n'eíl pas le feul qui foit employé á la forma-
tion de la voix des oifeaux; i l eíl ordinairement ac-
compagné d'un nombre plus ou moins grand d'orga-
nes acceífoires, qui font probablem entdeílinésá forti-
fier les fons du premier, & á les modiííer. , 

L'organe principal de la voix varíe dans les diííe-
rens oifeaux;dans quelques-uns, comme dans l'oie, 
¡1 n'eíl compofé que de quatre membranes difpofées 
deux á deux , & qui font l'effet de deux anches de 
haut-boís, placées Tune á cóté de l'autre aux deux 
embouchures oíTeufes & oblongues du larynx inter
ne , qui donnent entrée aux deux premieres bron-
ches; mais , comme nous l'avons d i t , ees anches 
membraneufes ne font pas le feul organe de la voix 
des oifeaux ; M . Hériffant en a découvert d'autres, 
places dans l'intérieur des principales bronches de ce 
poumon des oifeaux, que M . Perrault nomme pou* 
mon charnu. 

On trouve dans ees cánaux une grande quantité 
pe petítes membranes trés-deliees en forme de croif-
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í a n t , piácées tóütes d'úh ménie cáte íes unes aü-
deffus des autres ^ de maniere qü'elles oceupent en-
virón la moitié du canal, laiffant l'autre libre á l'air j 
qui ne peut cependant y paffer avec Viteffe , fans 
exciter dans ees membranes ainíi difpofées d,es tré~ 
mouffemens plus ou moins vifs^&par eonféquent 
des fons. 

Dans queíqües bifeaux aqüatlqués du gearé des 
canards j on déeouvre encoré un organe différent ^ 
compofé d'autres membranes pofées en divers fens i 
dans certaínes parties óffeufes ou cartilagineufeSi' 
La figure de ees parties varíe dans les différentes ef-
peces, & on les reneOntre ou vefs la partie mOyenné 
de la trachée-artere, ou vers fa partie ínférieure. 

Mais i l eíl un organe qui fe trouve dans tous les 
oifeaux, & qui eíl fi néceííaire á la formation de leur, 
voix, que tous les autres deviennent inútiles lorf-*; 
qu'on abolit ou qu'on fufpend les fonftions de celui-J 
cí. C'eíl une membrane plus ou moins folide, íituéé 
prefque tranfverfalement entre les deux branches d é 
l'os connu fous le nom ftosde la lunette > cette mem
brane forme de ce cóté-lá une cavité affez grande 
qui fe renconire dans tous les oifeaux á la partíe fu-
périeure & interne deja poi tr íne, & qui répond á lat 
partíe externe des anches membraneufes ^ dont nous 
venons de parlen 

Lorfqu'un oífeatl veüt fe faire éntendre, il faiti 
agir les mufcles deílinés á comprimer les facs dtÉ 
ventre & de la poitríne , &: forcé par cette aóliort 
l'air qui y étoit contenu á enfiler la route des bron¿ 
ches du poumon charnu, oü rencontrant d'abord les 
petítes membranes á reííbrt dont nous avons parlé * 
i l y excite certains mouvemens & certaíns fons de-, 
ílinés á fortifier ceux que doívent produire les an-; 
ches membraneufes que le méme air rencontre en-
fuite; mais ees deraieres n'en rendroíent aucun , í i 
une partíe de l'air contenu dans les poumons ne paf̂ ' 
foit par de petítes ouvertures, dans la cavité fiíueé 
fous l'os de la lunette. Cet air aíde apparémment les 
anches á entrer en jeu, foit en leur prétant plus des 
re í íbr t , foit en contrebalan^ant par íntervalles l'ef-í 
fort de l'air qui paffe par la trachée-artere. De quelH 
que fa^on qu'il agíffe, fon aélion eíl lí néceffaire, que 
íi l'on percedans un oífeau recemmenttuélamembra-*; 
ne qui forme cette cavité, & qu'ayant introduit "ua 
chalumeau par une ouvefture faite entre deux cótes^1 
dans quelqu'un des facs de la poitr íne, on fouffle pa? 
ce chalumeau, on fera maí t re ,avec un peu d'adreffé 
& d'attentíon , de renouveller la voix de Voifeau ¿ 
pourvú qu'on tiende le doigt fur l'ouverture de la 
membrane; mais fitót qu'on l 'ótera, & qu'on laiffera 
ál 'aír contenu dans la cávitéla liberté de s'échapper^ 
l'organe demeurera abfolument muet, quélque chofe 
qu'on puiffe faire pour le remettre en jeu. 11 n'eíl pas 
étonnant que l'organe des oifeaux j deílinéáprodui*'; 
re des fons affez communément variés, .& prefque' 
toujours harmonieux, foit compofé avec tant d'art 
& tant de foín. Hifl, de Vacad, des Scienc. ann. 4 
i D . J . ) 
- V o i x des quadritpedes, {Anatom. comparee?) la dif-* 
férence qui .fe trouve entre la voix humaine & lea 
cris des différens animaux, 6¿ fur-tout ceux de ees 
cris qui paroíffent compofés de pluíieurs fons díffé-* 
rens produits en méme tems, auroit dü depuis long-» 
tems faire foup^ohner que les organes qui étoienü 
deílinés á les produire, étoient aufli multipliés que; 
ees fons. Cette réflexion fi naturelle a échappé; on 
regardoit les organes de laroijf des animaux, & lur^ 
-tout de celle des quadrupedes , comme auííi fimpleá 
& prefque de la meme nature que l'organe de la vo'm 
de l'homme^ 

11 s'en faut cependant beaucoup que daris plufieurs 
des quadrupedes, & plus encoré dans les oifeaux ̂  
l'organe de la yoix jouiffe d'une áuffi grande fimpit-s 

Í i * 



434 I 
«ité : la dlíTeñion anatomiqite y a decoaverí des par
edes tout á fait íingulieres, &c qiti n'ont ríen de com-
inun avec l'organe dé la voix humaiñe. 

Les quadrupedes peuvent íe divifer á cet égard en 
-deux claffes; les uns ont l'organe de la voix affez fioi-
| ) l e , les autres l'ont fort compofe. 

Du nombre de ees derniers eíl le cheval. On fait 
«que le henniíTement de cet animal commence par des 
íons aigus, trembloítans &C entrecqupés, & qu'il finit 
j)ar des tons plus ou moins graves. Ces derniers íbnt 
.produits par les levresde laglotte,que MM.Dodard 
& Ferrein nomment Wí/es dans l'homme ; mais les 
fons aigus font düs á un organe tout k fait diíférent, 
ils font produits par une membrane á reífort, tendi-
neufe, trés-mince, trés-íine & írés-deliée. Sa figure 
•efttriangulaire, & elle eít aífujettie láchement á l'ex-
trémité de chacune des levres de la glotte du cóté 
du cartilage thyro'íde; & comme par fa pofition elle 
porte en partie á faux,elle peut facilement étre mife 
-en jen par le mouvement de i'air qui fort rapidement 
de rouverture de la glotte. 

On peut aifément voir tout le jeu de cette mem
brane , en comprimant avec la main un larynx frais 
•de cheval, & en faifant fouffler par la trachée forte-
ment& par petites fecouíTes. On verra alors la mem
brane faire fes vibrations trés-promptes, & on en-
íendra le fon aigu duhenniffement. Pour fe convain-
cre que les levres de la glotte n'y contribuent en rien, 
on n'aura qu'á y faire tranfverfalement une légere 
inciíion qui en abolifíe la fonftion, fans permettre ; i 
i'air un cours trop libre; Ton verra pour lors que la 
jnembrane continuera fon jeu, &: que le fon aigu ne 
ceffera point, ce qui devroit néceflairement arriver 
s'il étoit produit par les levres de la glotte. 

L'organe de la voix de l'áne ofFre encoré des fingu-
larités plus remarquables: la plus grande partie de 
cette voix eíl toux á fait indépendante de la glotte ; 
elle eíl entierement produite par une partie qui pa-
roit étre charnue. Cette partie eft aífujettie láche
ment , comme une peau de tambour non tendue, 
fur une cavité affez profonde qui fe trouve dans le 
cartilage thyroide. L'efpece de peau qui bouche 
cette cavité eíl íituée dans une direftion prefque 
verticale, & l'enfoncement qui fert de caiffe á ce 
tambour, communique á la trachée-artere par une 
petite ouverture íituée k l 'extrémité des levres de la 
glotte; au-deffus de ces levres fe trouvent deux 
grands facs affez épais, placés á droiíe & á gauche ; 
& chacun d'eux a une ouverture ronde ,taillée com
me en bizeau, 8c tournée du cóté de celle de la caiffe 
du tambour. 

Lorfque l'animal veut braire, i l gorge fes poumons 
d'air par pluíieurs grandes infpirations, pendant lef-
quelles I'air entrant rapidement par la glotte qui eíl 
alors retrécie , fait entendre une efpece de fifflement 
o u de rale plus ou moins aigu. Alors le poumon fe 
trouvant fuffifamment rempli d'air, i l le chaffe par 
des expirations redoublées; & cet air, en trop gran-
-de quantité pour fortir aifément par l'ouverture de 
•la glotte, enfile en grande partie, l'ouverture qui com
munique dans la cavité du tambour, & mettant en 
jeu fa membrane, & Ies facs dont nous avons par lé , 
produit le fon éclatant que rend ordinairement cet 
-animal. 

^Tout ce que nous venons de diré fe prouve aifé
ment , ü tenant un larynx d'áne tout frais, on le 
comprime vers fes parties laterales, & qu'on pouffe 
I'air avec forcé par un chalumeau place un peu au-
-deffous de l'ouverture qui communique dans le tam
bour , on verra alors diftinftement le jeu du tam
bour & des facs. Pour fe convaincre epe les cordes 
de la glotte n'y jouent pas un grand role , il ne fau-
dra que les couper, & répéter l'expérience en com
primant íeuleiHent le larynx avec la main ¿ on yerra 
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que quoique l'inclíion faite aux levres de la glotte 
les ait rendues incapables d'aftion, le me me fon fe 
fera entendre fans aucune diíFérence. 

Le mulet engendré, comme on fait, d'un áneSt 
d'une jument, a une voix prefque femblable á celle 
de l 'áne; auffi lúi trouve-t-on prefque le mBme or
gane , & rien qui reffemble á celui du cheval: refle
xión importante, 8c qui femble juílifier que l'e* 
xamen des animaux nés du mélange de diftérentes 
efpeces,eílpeut-étre le moyen le plus sur pour faire 
connoitre la part que chaqué fexe peut avoir á la 
génération. 

La voix du cochon ne dépend pas beaucoup plus 
que celle de l 'áne, de Taclion des levres de la glotte; 
elle eíl dúe prefqu'entierement á deux grands facs 
memb raneux, décrits par Cafferius; mais ce que le la
rynx de cet animal oífre de plus fingulier, c'eíl qu'á 
proprement parler,fa glotte eíl triple : outre la fente 
qui fe trouve entre les bords de la véritable glotte, 
ií y en a encoré une áutre de chaqué c ó t é , & ce font 
ces deux ouvertures laterales qui donnent entrée 
dans les deux facs membraneux, dont nous venons 
de parler. 

Lorfque l'animal pouffe I'air avec violence en 
rétréciffant la glotte, une grande partie de cet air 
eíl portée dans les facs, oü i l trouve moins de réíi-
í lance; i l les gonfle, &c y excite des mouvemens & 
des tremblemens d'autant plus forts, qu'il y eíl lan
cé avec plus de violence, d'oíi réfultent néceffaire-
ment des cris plus ou moins aigus. 

On peut aifément voir le jeu de tous ces organes, 
en comprimant avec la main un larynx frais de co
chon; &C foufflant avec forcé par la trachée-artere, 
on y verra les facs s'enfler, &former des vibrations 
d'autant plus marquées , que Faélion de I'air qui eñ' 
tre dans les facs, fe trouve contrebalancée jufqu'áim 
certain point par le courant de celui qui s'échappe 
en partie par la glotte, & forcé par ce moyen les 
facs á battre l'un contre l'autre, &c á produire un 
fon. 

Si on entame les levres de la glotte par une inci
íion faite prés du cartilage aryténoide, fans éndoinc 
mager les facs, en foufflant par la trachée-artere, on 
entendra prefque le méme fon qu'auparavant. Nous 
difons prefque le méme , car on ne peut nier qu'il n'y 
ait quelque diíFérence, & que la glotte n'entre pour 
quelque chofe dans la produñon de la voix de cet 
animal; mais íi on enleve les facs, en prenant bien 
garde de détruire la glotte, les mémes fons ne fe fe-
ront plus entendre,preuve évidente de la part qu'ils 
ont á cette formaíion. Hifl, de Vacad, des Scienc. ann, 
/ / i j . (£> . / . ) 

V o i x , ( Mídecin. femeiotiq.) Ies llgnes qu'on peut 
tirer de la voix pour la connoiffance & le prognoílic 
des maladies font affez multipliés; nous íes devons 
tous á Hippocrate ; cet illuílre & infatigable obfer-
vateur que nous avons eu fi fouvent occaílon de ce-
lébrer , & qui ne fauroit l'étre affez, eíl le premier 
& le feui qui les ait recueillis avec exa£lítude ; Ga
llen n'a fait que le commenter fans l'etendre, & Prof' 
per Alpin s'eíl contenté d'en donner un extrait qui 
eíl trés-incomplet. Nous nous bornerons dans cet ar
ricie á ramaffer dans fes différens ouvrages lesaxio-
mes qui concernent le fu jet que nous traitons, ne 
préfentant, á fon exemple, que les vérités toutes 
n ú e s , fans les envelopper du frivole clinquantáe 
quelque théorie hazardée. 

Le voix ne peut étre le íigne de quelque accident 
préfent ou futur, qu'autant qu'elle s'éloigne de I'éíat 
naturel, qui peut arriver detrois fa9ons principales: 
i0.lorfque cette fondions'exécuteautrement qu'elle 
ne devroit, comme dans la voix rauque, grele, en-
trecoupée,pIaintive, tremblante, é r . í0. lorfqu'elle 
n'a pas l'etendue , la forcé-& la rapidité qui lui con-
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iflennent} telles font Ies voix obfcures, foibles , bé-
gayantes, tardives, &c. 30. iorfqu'elle efl tout-á-fait 
interceptée : ce vice eft connu íbus les noms fyno-
nytnes á'aphonie, perte , extinciion, interruption de 
voix, mutité, qu'ii ne faut pas confondre avec le íi-
lence qui fuppofe la liberté des organes & le defaut 
de volonte, au lieu que l'aphonie efttoujours l'eítet 
d'un dérangement organique, & par confequentn'eft 
Jamáis volontaire. 

I o . La voix rauque qui fe rencontre avec la toux 
& le dévoiement , n'eft pas long-tems fans étre íui-
vie d'expedoration purulente ; elle eft toujours un 
mauvais figne, lorfqu'en méme tems les crachats font 
vifqueux & falés. Hippcc. coac. prcsnot. cap. xvj. n0. 
j o iS" já". Parmi les fignes d'une phthifie tubercu-
leufe commen^ante, i l n'y en a point d'auííi certain, 
fuivant l'obfervation de Morton , excellent phthifio-
logifte, conforme á célle d'Hippocrate, que la rau-
cité de la voix jointe á la toux; i'expérienee journa-
liere confirme cette affertion. La voix aigué accom-
pagne ordinairement la retraéHon des hyppocondres 
en-dedans. Prorrhct. Lib. I , feS. I I . n0.51. i l y a plu-
lieurs degrés ou difíérences de voix aigue; quand ce 
vice augmente, la voix^rená le nom de clangor; le 
fon qu'elíe rend, refíemble au cri des grues. Ce mé
me vice étant porté á un degré plushaut, la voixáe-
vient lugubris, flibilis, KXa.yyüS'íí;i, femblable á celle 
d'unenfant qui pleure , enfuiteprolabunda , querida, 
firidula. I I n'y a point de mots francois qui rendent 
bien la íignification de ees termes latins; c'eft pour-
quoi nous nebalan9ons point á les coníérver; en gé-
néral toutes ees dépravations de voix font trés-mau-
vaifes, fur-tout dans les phrénéíies & les fievresar-
dentes. La voix aigué , clangofa , fournit un préíage 
íiniftre, Prorrhet. ¿ib. I.ficl. I I . n ° . ; / . La voix clan-
gofa ou tremblante, & la langue en convulíion font 
des fignes de délire prochain ( coac. pranot. cap. i j . 
n0. 24. ) ; de méme , lorfqu'á la fuite d'un vomifle-
ment nauféeux la voix rejjemble á celle des grues , & 
que lesyeux font chargés de pouífiere , i l faut s'at-
tendre á l'aliénation d'eíprit. Tel fut le íort de lafem-
me d'Hermogyge, qui eut cette dépravation de voix, 
delira enfuite , & mourut enfin muette. Prorrhet. lib. 
1. fecl. I .n0. ty. D u délire les malades paffent fou-
ventálaraucitéaccompagnée de toux. Coac. prcsnot. 
cap, xxij. n0. c¡. La voix aigué femblable á celle de 
ceux qui pleurent, jointe á l'obfcurciffement des 
yeux, annoncentles convulfions.Ibid. cap. ix. n0.13. 
La voix tremblante avec un coursde y entre furvenu 
fans raifon apparente , eft un fymptome pernicieux 
dans les maladies chroniques. / tó/ . n0. 14. 

2°. La foibleffe de la voix eft toujours un mauvais 
figne; elle dénote pour l'ordinaire un affaiffement 
general. Sa lenteur doit faire craindre quelque mala-
die foporeufe , l'apoplexie , l'épilepfie, ou la léíhar-
gie, fur-tout fi elle eft accompagnée de vertige, de 
douleur de tete , de tintement d'oreille & d'engour-
diffementdes mains. Coac.pmnot. cap. iv. n0. 2.. 

30. L'extinñion de voix ou l'aphonie eft une des 
fuites fréquentes des commotions du cerveau. Aphor. 
68 , ¿ib. V I I . Elle eft prefque toujours un figne fu-
nefte, & meme mortel dans les maladies aigués, fur-
tout quand elle eft jointe á une extreme foibleffe, ou 
qu'elle eft accompagnée de hoquet. Prorrhet. lib. I . 
fea. I . n°. 23. Ceux qui perdent la voix dans un re-
doublement aprés la crife, meurent dans peu atta-
qués de tremblement ou enfévelis dans un fommeil 
apopleftique. Ibid.feci* I I . n0. 68. Les interceptions 
deveix fans crife annoncentaulfi les mémes accidens 
& la méme terminaifon. Coac. prcen. cap. ix. n0. 3 . 
L'aphonie eft mortelle, Iorfqu'elle eft fuivie de frif-
fon; ees malades ont unelégere douleur de tete. Ibid. 
n . 11. Les delires avec perte de voix font d'un trés-
mauvais carañere./¿¿¿./20. /0 . Danslesépidémies , 
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Híppocrate rapporte l'hiftoire de deux pbrénétiques 
qui moururent avec ce fymptome; rextinflion de 
voix dans la fievre en forme de convulíion, eft mor
telle , fur-tout fi elle eft fuivie de delire fileatieux. 
Ibid. n0. 4. La malade dont i l eft fait mention dans le 
cinquieme livre des épidémies , attaquée d'angine, 
tomba des le quatrieme jourdans les convulfions , 
perdit la voixj i l y eut en méme tems grincement des 
dents & rougeur aux máchoires; elle mourut le cin
quieme jour. La mutité qui fe rencontre dans une 
affeftion foporeufe, dans la catalepfie, eft d'un trés-
rnauvais augure. Ibid. n0. Ceux que la douleur 
prive de la voix, meurent avec beaucoup d'inquié-
tudes & de difficulté. Prorrhet. lib. I .fct . / / . «o. 
La perte de voix dans une fievre aigué avec défail-
lance , eft mortelle, fi elle n'eft point accompagnée 
de fueur; elle eftmoins dangereufe fi le malade fue; 
mais elle annonce que la maladie feralongue. N'arri-
ve-t-il pás que ceux qui éprouvent cet accidentdans 
le cours d'une rechúte , íont beaucoup plus en fúre-
té ? mais ledanger eft preí lant& certain, fi rhémor-
rhagie du nez ou le dévoiement furviennent. Coqc. 
precnot. cap. ix. n0. 12. Lorfque les pertes de voix 
font l'efFet & l a fuite d'une douleur de tete, & que la 
fievre avec fueur eft fuivie de dévoiement, les ma
lades láchentfous euxfans s'en appercevoir, xoHvrA 
¿TT aJxouf; ils rifquent de retomber &: d'étre long-
tems malades ;le friffon furvenant lá-deílus n'eft point 
fácheux. Ibid. n0.9. Si le friffon a produit l'aphonie, 
le tremblement la fait ceflér; & le tremblement joint 
enfuite au friffon eft critique & falutaire. Ibid. cap.j. 
n° 27. Les douleurs aux hypocondres dans le cou-
rant des fievres accompagnées d'interception de voix, 
font d'un trés-mauvais cara<9:ere,fila fueur ne les dif-
fippe pas; les douleurs aux cuiffes furvenues á ees ma
lades avec une fievre ardente font pernicieufes, fur-
tout fi le ventre coule alors abondamment. Prorrhet. 
lib. I.feñ. I l .n0. 6y. La mutité qui vienttout-á-coup 
dans une perfonne faine,avec douleur de tete & r a -
lement, ne ceffe que par la fievre ou par la mort du 
malade, qui arrivedansl'efpace defept jours. Jpkor. 
61 , lib. VI. De méme l'yvrogne qui perd fubitement 
la i/o/^ , meurt dans les convulfions, fi la fievre ne 
furvient, ou fi á l'heure que l'ivreffe a coutume de fe; 
diífiper, i l ne récouvre la parole. Aphor. 5 , lib. 
L'cxtinftion de voix qui eft l'effet ordinaire des, dour 
leurs de tete, du fondement & des parties genitales 
extérieures, n'eft pas biea á craindre : ees malades 
tombent au neuviememois dans l'affoupiffement, & 
ont le hoquet, &bientot aprés la v m : revient, &i l s 
rentren.t dans leur état naturel. Coac. prcenot. cap, iv. 
n0. 5. I I n'en eft pas de méme de celle qui vient á un 
phtbifique confirmé, elle feft un figne certain d'une 
morí prochaine. 

Nous pouvons conclure de ees différentes obfer-
vations que la perte de voix toujours par elle méme 
de mauvais augure , eft un figne fúrement mortel , 
quand elle fe rencontre avec d'autres fignes perni-r 
cieux; & en confiderant les cas oíi elle n'eft pas aufli 
dangereufe , nous voyons que c'eft fur-tout quand 
les fueurs ou la fievre furviennent; d 'oü nous pou
vons tirer quelques canons pratiques pour le traite-
ment des maladies ou ce fymptome fe rencontre. I I 
faut bien fe garder de s'oppofer aux efforts de la fie
vre , de la diminuer , de l'affoiblir, moins encoré de 
tácher á la faire ceffer tout-á-fait, f u i ^ n t la pratique 
routiniere & trés-nuifible de la plüpartdes médecins, 
qui ne fauroient s'accoutumer á regarder la fievre 
comme un remede aflure , & qui la redoutent tou
jours comme un ennemi dangereux. Eníecondlieu, ' 
i l faut tácher de pouffer les bumeurs vers la peau , de 
favorifer & déterminer la fueur, ou au-moins i l faut 
prendre garde de ne pas empécher cette excrétion 
par des purgatifs qu'un autre abus de cette aveúgle 
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routine malheureufement encoré trop fuívíe fait fi 
íbuvent reiterer, aupoint quedans la plúpartdesfie-
vres aigués on purge tous les deux jours. Le dévoie-
ment e í l , comme on apli le remarquer , une excre-
tion trés-défavantageufe dans les extindions de voix, 

Aux trois dérangemens de voix que nous avons 
parcourus, i l me femble qu'on en pourroit ajouter 
un quatrieme , favoir raugmentation de la voix. J'ai 
íbuvent obfervé que les malades qui étoient íur le 
point de délirer , ou qui étoient tnéme deja dans un 
delire obicur, avoient la voix groffe, brufque, plus 
ferme & plus nette , & , fi je puis ainfi parler, plus 
arrondie. (772) 

Y o i x maladies déla , ( Médec. ) Fair regu dans les 
poumons, & qui en eíl chaffé par la compreíHon 
de la poitrine, venant á paffer parla fente dularynx 
légérement rétrécie, rend un fon , qui enfuite parla 
modulation de la langue& des autres parties dé la 
bouche,forme la voix ; mais comme pluíieurs chofes 
eoncourent á cette formation, favoir la poitrine, le 
diaphragme, le poumon, le larynx, le goíier , la 
luette, le palais , la langue & lamucofité qui enduit 
ees parties; comme toutes font fujettes á grand nom
bre de maladies aigues&chroniques, i l ne s'agitpas 
ic i deles rapporter, mais feulement de parcourirles 
principaux accidens de la voix en general; ceux qui 
yiennent de naiffance, font incurables. 

Dans les maladies inflammatoires, lorfque lavoix 
vient á manquer , qu'elle eft foible, aigué ( ce qui 
defigne ou la debilité des forces , pu bien une mé-
taílafe furles organes de la voix, & quelquefoisune 
conftriftion fpaímodique ) , c'efl: toujoúrs un man
yáis préfage. 

Quand ees accidens arrivent dans les maladies 
chroniques, la convulfion, la paííion hyílér ique, la 
mobilité des efprits, c'eft une marque d'un refferre-
ment fpafmodique, qu'ü faut traiter par les remedes 
oppofés aux caufes. 

Dans Ies pituiteux, les hydropiques, les maladies 
foporeufes , les apopleñiques , dans l'engourdiíTe-
ment & la catalepfie, le défaut de voix tire fon o r i 
gine de la furabondance ou vices de la pituite, ou de 
la compreííion du cerveau; cet accident préfage tan-
tót la longueur, tantót le danger de la maladie ; i l 
faut employer dans le traitement, les réfolutifs exter
nes & les dérivatifs. 

Si la VOZA: fe fupprime dans la céphalalgie,le délire, 
la phrénéfie , comme cette fuppreílion marque l'af-
faiífement du cerveau, le péril eíl encoré plus grand; 
cependant on ne doit pas recourir á un traitement 
palliatif, c'eíl le mal méme qu'il faut guérir. 

Lorfque la voix eíl fupprimée dans la péripneumo-
nie , la pleurélie, l 'empyéme , l'hydropifie de poi
trine , l'aflhme humoral, c'eíí un fymptome dange-
reux , parce qu'il doit fa naiíTance á la réplétion ou 
á l'oppreffion du poumon. I I faut en chercher le re
mede dans l'évacuaíion ou la dérivation de cette ma-
tiere dont le poumon eft abreuvé. 

L'enflureinflammatoire, éréfipélateufe, cedéma-
teufe, catharreufe du palais, de la luette, de la 
langue, du larynx, fuivie de la fuppreílion de la 
•voix, comme les aphthes & les croútes varioli-
ques , n'exige pas feulement les remedes généraux 
propres á ees maladies , mais en outre l'application 
des topiques internes au goíier & externes íur le col , 
de mémeque 4ans les angines. (Z>. / . ) 

V o i x , í. f. en Mujique. La voix d'un homme eíl 
la colleñion de tous les fons qu'il peut tirer, en 
chantant, de fon organe; ainfi on doit appliquer á 
la voix tont ce que nous avons dit du fon en géné-
ral. Foye^ SON. 

On peut coníidérer la voix felón différentes qua-
lités. Foix forte , eíl celle dont les fons font fbrts & 
bruyans: grandevo/^, eíl celle qui a beaucoup d'é-
tendue : unebelle voix, eíl celie dont Ies fons font 
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nets, juíles & harmonieux. I I y a dans tout cela 
des mefures communes dont les voix ordinaires ne 
ne s'écartent pas beaucoup. Par exemple, j'ai trouvé 
que généralemént l'étendue d'une voix mediocre 
qui chante fans s'efForcer, eíl d'une tierce par-deffus 
l'oftave, c 'eí l-á-dire, d'une dixieme. 

Des voix de méme étendue n'auront pas pour • 
cela le meme diapafon, mais Tune fera plus haute , 
l'autre plus baffe, felón le caraftere particulier de 
chaqué voix. 

A cet égard, on diílingue génériquement Ies voix 
en deux claíTes , fjavoir; voix aigués ou féminines, 
& voix graves ou mafeulines, & l'on a trouvé que 
la diíFérence genérale des unes & des autres , éioit 
á-peu-prés d'une odave, ce qui fait que les voix 
aigués chantent réellement á l'oftave des voix gra
ves , quand elles paroiffent chanter á leur uniíTon. 

Les voix graves font celles qui font ordinaires 
aux hommes faits; les voix aigués font celles des 
femmes ; les eunuques & les enfans ont auííi á-peu-
prés le diapafon des voix féminines. Les hommes 
méme en peuvent approcher en chantant le fauffet; 
mais de toutes ees voix aigués, je ne crains point de 
d i ré , malgré la prévention des ÍLaliens, qu'il n'y en 
a nulle d'efpece comparable á celle des femmes, ni 
pour l 'étendue, ni pour la beauté du timbre; la voix 
des enfans a peu de confiílance, & n'a point de bas; 
celle des eunuques n'eíl fupportable non plus que 
dans le haut; & pour le fauffet, c'eíl le plus défa-
gréable de tous les timbres de la voix humaine. Pour 
bien juger de cela», i l fuffit d'écouter les choeurs du 
concert fpirituel de Paris, & d'en comparer les clef-
fus avec ceux de I'opéra. 

Tous ees diapafons diííerens réunis forment une 
étendue genérale d'á-peu-prés trois oñaves qu'on a 
divifées en quatre parties , dont trois appellées 
hauu-contre, taille & baffe appartiennent aux voix 
mafeulines, & la quatrieme feulement qu'on appelle 
deflus eíl aííignée aux voix aigués,fur quoi fe trouvént 
pluíieurs remarques á faire. 

i0. Sélon la portée des voix ordinaires qu'on peut 
íixer á-peu-prés á une dixieme majeure, en mettant 
deux tons d'intervalles entre chaqué efpece de voix^ 
& celle qui la fuit, ce qui eíl toute la diíFérence réel-
le qui s'y trouve; ie fyíléme général des voix qu'on 
fait paffer trois oflaves ne devroit renfermer que 
deux oñaves & deux tons ; c'étoit en effet á cette 
étendue genérale que fe bornerent Ies quatre parties 
de la muíique, long-tems aprés I'invention du con-
tre point, comme on le voit dans Ies compoíitions 
du quatorzieme fiecle, oíi lá meme cié fur quatre 
poíitions fucceííives-de ligne en iigne fert pour la 
baffe qu'iís appeííoient tenor, pour la taille qu'ils 
appelloient contra-tenor ̂  pour la haute-contre qu'ils 
appelloient motetus , & pour le deffus qu'ils appel
loient triplum, comme je Tai découvert dans l'exa-
men des manuferits de ce tems-lá. Cette diílribu-
tion devoit rendre á la vérité la compofition plus 
difficile, mais en méme tems rharmonie plus ferrée 
& plus agréable. 

2o. Pour pouffer le fyíléme vocal á l'étendue 
de trois oélaves avec la gradation dont je viens 
de parler, ilfaudroit fix parties au-lieu de quatre, 
& rien ne feroit fi naturel que cette divifion, non 
par rapport á I'harmonie qui ne comporte pas tant 
de fons différens, mais par rapport á la nature des 
veix qui font aíluellement aíiéz mal diílribuees. 
En eííet , pourquoi trois parties dans les voix 
d'hommes, & une feule dans Ies voix de fem
mes ; fi l'univerfalité de celles - ci renferme une 
auffi grande étendue que l'univerfalité des autres ? 
Qu'on mefure l'intervalle des fons les plus aigus des 
plus aigués voix de femmes aux fons les plus graves 
des voix de femmes Ies plus graves ; qu'on faffe la 
méms chofe pour les voix d'hommes j je m'alTure 
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que non - feulement on n'y trouvei-a pas une álffé-
rence fuffifante pour établir trois parties d'un coré , 
& une feule de l'autre, mais méme que cette diffé-
rence, íi elle exifte, fe réduira á tres-peu de chofe. 
Pour juger fainement de cela, ií ne faut pas fe bor-
ner á l'exaroen des chofes qui font fous nos yeux ; 
mais i l faut confidérer que l'ufage contribu-j beau-
coup á former les voix tur le caradere qu'on veut 
ieur donner : en France oü Fon veut des baífes &c 
des hautes-coníres, & oü Ton ne fait aucun cas des 
bas-defíus , les voix d'hommes s'appliquent á diffé-
xens caraí ieres , & les voix de femmes á un feul; 
mais en Italie oü l'on fait autapt de cas d'un beau 
bas-deífus que de la voix la plus aigue , i l fe trouve 
parmi les femmes de trés-belles voix graves qu'ils 
appellent contr'ahi , & de trés-belles voix aigués 
qu'ils appellent foprani; mais en ro¿t-d'hommes re
citantes ils.n'ont que des íeno«; de forte que s'il n'y 
a qu'un caraftere de voix de femmes dans nos opera, 
i l n'y a dans les leurs qu'un carañere de voix d'hom
mes. A l'égard des choeurs, íi généralement les par
ties en font diftribuées en Italia comme en France, 
c'elt un ufage univerfel mais arbitraire qui n'a point 
de fondement naturel. D'ailleurs n'admire-t-on pas 
en piufieurs lieux, & fmgulierement á Venife, des 
mufiques á grand choeur exécutées uniquement par 
des jeunes filies ? 

3°. Le trop grand éloignement des parties entre 
elles qui leur fait á toutes excéder ieur portée , 
oblige fouvent d'en divifer piufieurs en deux ; c'eíl 
ainfi qu'on divife les baífes en baffes-contres, baíTe-
tailles, les taiiles en hautes-tailles & concordans, 
les deífus en premiers & feconds ; mais dans tout 
cela on n'appercoit rien defixe , rien de determiné 
par les regles. L'efprit general des compófiteurs eíl 
toujours de faire crier toutes les voix, au-lieu de les 
faire chanter. C'eíl pour cela qu'on paroit fe borner 
aujourd'hui aüx baífes & haute-contres. A l'égard de 
la taille, partie fi naturelle á I'homme qu'on l'a ap-
pellée voix humaine par excellence ,-elle eíl déja 
bannie de nos opéra oü l'on ne veut rien de natu
ral , & l'on peut juger que par la méme raifon elle 
ne tardera pas á l'étre de toute la muíique.franfoife. 

On appelle plus particulierement voix, les parties 
vocales & recitantes pour lefquelles une piece de 
unifique eíl compofée; ainíi on dit une cántate á 
voix feule , au-lieu de diré une-cantate en réci t , un 
motet á deux voix , au-lieu de diré un motet en dúo. 
Voyti D ú o , T R I O , Q U A T U O R , &C. ( 5 ) 

V o i x s f, f. ( Gram. ) c'eíl un terme propre au 
langage de quélques grammaires particulieres , par 
exempie , de la grammaire grecque & de la gram-
maire latine. On y diflingue la voix aftive & la voix 
paffive. 

La voix añive eíl la fuite'des inflexions & termi-
naifons entées fur une certaine racine , pour en for
mer un verbe qui a la íignification aftive. 

La voix paffive eíl une autre fuite d'inflexions & 
de terminaifons entées fur la méme racine, pour en 
former un autre verbe qui a la íignification paffive. 

Par exempie, en laún,amo, amas, amat, &c . 
font de la voix á£live; amor, amaris, amatur, Scc. 
font de la voix paffive : les unes & les autres de ees 
mflexions font entées fur le méme radical am, qui 
eíl le figne de ce fentiment de l'ame qui lie les hom-
mes par la bienveillance: mais á la voix aélive, i l eíl 
préfehté comme un fentiment dont le fujet eíl le 
principe; & á la voix paffive , i l eíl íimplement 
montré comme un fentiment dont le fujet en eíl l'ob-
jet plutót que le principe. 

La génération de la voix a£live & de la voix paf
five en général , fi on la rapporte au radical com-
mun , appartient done á la dérivation philofophi-
flue; mais quand on tient une fois le premier radical 
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a£lifoupaffifs la génération des autres formes de la 
méme voix eíl du refíbrt de la dérivation grammati-
cale. f̂ oyei F O R M A T I O N . 

J'ai déja remarqué ailleursque ee qu'on a coutu-
me de regarder en hébreu comme différentes conju-
gaifons d'un méme verbe, eíl plutót une fuite de 
diftérentes voix. La raifon en eíl que ce font autant 
de lüites différentes des inflexions & terminaifons 
verbales entées fur un méme radical, & différen-
ciées entre elles par la diverfité des fens acceffoires 
ajoutées á celui de l'idée radicale commune. 

Par exempie, ÍIQD ( méfar, en lifant felón Maf-
clef, ) tradidk; ?22D5 (noumefar) traditus eji; ĤDDn 
( héméíir ) tradere fecit; ÍDDH ( hémefar ) tradere fac-
tus eft, feíon i'interprétation de Mafclef, laquelle 
veut diré ejfecíum efl ut traderctur; ?DOnn ( héthamé-
far , ou hethméfar ) fe ipfum tradidit. 

» On voit , dit M . l'Abbé Ladvocat ( Gramm. hebr. 
» pag. 74. ) que les conjugaifons en hébreu ne font 
» pas différentes, felón Ies différens verbes, comme 
» en grec, en laíin ou en fran^ois; mais qu'elles ne 
» font que le méme verbe conjugué differemment, 
» pour exprimer fes différentes fignifications, & 
» qu'il n'y a en hébreu , á proprement parler, 
>» qu'une feule conjugaifon fous fept formes 011 ma-
» nieres différentes d'exprimer la íignification d'un 
» méme verbe ». 

I I eíl done évident que ees différentes formes 
différent entre elles, comme la forme adlive & la 
forme paffive danS les verbes grecs ou latins; &: 
qu'on auroit pü , peut-étre méme qu'on auroit dú , 
donner également aux unes & aux autres le nom 
de voix. Si l'on avoit en outre carañérifé les voix 
hébraiques par des épithetes propres á défigner les 
idées acceffoires qui les différencient; on auroit eu 
une nomenclature plus utile & plus lumineufe que 
celle qui eíl ufitée. ( 5. E . R. M. ) 

V o i x , (Critique facrée,) ce mot marque non-feu-
lement la voix de I'homme, des animaux, mais aulS 
toutes fortes de fons , & le bruit méme que font 
les chofes inanimées. Ainfi l'abyme a fait éclater fa 
voix, Habacuc, iij. 10. leprophete veut diré, le fon 
a retenti jufqu'au fond de l'abyme. De méme dans 
I'Apoc. x. 4/. les tonrierres proférerent leur voix, 
pour diré qu'on entendit le bruit du tonnere. Rien 
n'eíl plus commun dans l'Ecriture que ees expref-
fions , la voix des eaux, la voix de la nue , la voix de 
la trompette. Ecouter la voix de quelqyun, eíl un ter
me métaphorique,qui fignifie/«¿ obür. Ecouter la voix 
de D k u , c'eíl faivre fes commandemens. ( Z? . / . ) 

VOIX, ( Jurifp.) fignifie avis ̂ fuffrage. Dans tou
tes les compagnies les voix ou opinions ne fe pefent 
point , mais fe comptent á la pluralité. 
- En matiere civile , quand i l y a égalité de voix> 

l'affaire eíl partagée ; une voix de plus d'un cóté ou 
d'autre fuffit pour empécher le partage ou pour le 
départage. 

jjEn matiere criminelle, quand i l y a égalité de 
voix , l'avis le plus doux prévaut; une voix ne fuf
fit pas en cette matiere , pour que l'avis le plus fé-
vere prévale für le plus doux; i l eíl faut au-moins 
deux de plus. ^ 

Celui qui préfide la compagnie , recueilleles voix, 
& donne la fienne le dernier; i l lui eft libre ordinai-s 
rement de fe ranger á tel avis que bon lui femble. 
Néanmoins, felón la difcipline de quelques compa
gnies , loríqu'il y a une voix de plus d'un cóté que 
de l'autre , i l doit fe joindre á la pluralité, afín que 
fon avis n'occafionne point départage. A'oy^Avis , 
J U G E S , O P I N I Ó N , S U F F R A G E . 

V O I X A C T I V E en matiere d'éleélion , eíl la facul
té que quelqu'un ad'élire. ^oyq V o i x PASSIVE. 

V O I X A C T I V E 6- P A S S I V E , eíl la faculté que quel
qu'un a d'élire & d'etre élu foi-m«me. 
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V o i x C O N C L U S I V E , eft celle quí a l'effet de de-

|)artager les opinions. 
V G I X C O N S U L T A T I V E , eíl l'avis que quelqu'un 

donne fans étre juge, comme font les experts, les 
-interpretes, & autres períbnnes qui font quelque 
rappo rt. 

V o i x DÉLIBÉRATIVE , eíl l'avis que quelqu'un 
donne dans une affemblée , & qui eft compté pour 
l'eleftion , jugement ou autre afFaire dont i l s'agit. 
Dans les tribunaux, les jeunes officiers qui font rer 
^us par difpenfe d'áge avant d'avoir atteint íeurma-
jo r i t é , n'ontpoint voix'déübéraüve , íi cen'eftdans 
íes aíFaires qu'ils rapportentfuivant la déclaration 
du May 1713. 

V o i x E X C I T A T I V E & HONOR Ai R E . eft celle que 
les magiftrats ont á certaines affembíees , comme 
aux éleñions des doíieurs - régens & aggrégés de 
droit , le droit d'élire appartenant aux leuls doc-
teurs-régens, fuivant un arret du parlement de Pa
rís du 25 Juin I 6 Í 6 . Filleau. 

V o i x Mi-PARTiES , c'eft lorfque les voíx font 
partagées. Foye^ P A R T A G E . 

V o í x PASSIVE , eft la faculté que quelqu'un a 
d'étre elu pour remplir quelque dignité ou fonftion. 
foyei V o í x A C T I V E . 

V o í x DU P E U P L E , on entend par-lá non ipas l'o-
plnion du vulgaire , mais l'opmion commune & la 
plus genérale. 

V o í x P U B L I Q U E , c'eft le bruitpublic, la com
mune renommée. 

V o í x PAR S O U C H E S , font celles d'une branche 
d'héritiers qui tous enfemble n'ont qu'une voix., 
comme quand ils nomment avec d'autres á quelque 
office ou bénéfice. 

V o í x U N I F O R M E S , font celles qui tendent au mé-
me but. Dans les tribunaux les fuffrages uniformes 
•entre proches parens, comme le pere &: le fils ou 

- legendre, les deux freres ou beaux-freres, ne font 
comptés que pour un. Foye^ les déclarations du 25 
Aoút 1708, & 30 Septembre 1738. (A) 

V o í x , [Marine.') on fous-entend a la. Comman-
dement auxgens de l'équipage de trávailler a la fois 
Icrfqu'on donne la voix. 

On appelle donmrla voix, lorfque par un c r i , 
comme oh hijfe , & c . on avertit les gens de l'équipa
ge de faire tous leurs efforts tous á la fois. 

V o í x A N G E L I Q U E , jmd'orgut, qui eft d'étain ; 
i l ne diífere de la voix humaine, qu'en ce qu'il eft 
plus petit , & qu'il fonne l 'oüave au-deffus, & i ' u -
niffon du preftant, ; 

V o i x H U M A I N E ,jeu d'orgue , ainíi nommé , par
ce qu'il imite affez bien , quand le jeu eft bien fait, la 
voix de l'homme , eft un jeu de la claffe des jeax 
d'anches : i l eft d 'étain, & fonneruniíTon déla trom-
pette , aux anches delaquelle les anches font égales ; 
mais fon corps qui eft de plus grolfe taille , & n'a 
que le quart de longueur. ( Voy. la fig. 40. Pl. d'or
gue a b , ) eft le corps du tuyau qui eft á moitié fer^é 
par le haut avec une plaque d'étain a , dont la forme 
eft un demi-cercle. c la noix foudée á l'extrémité in-
férieure du tuyau , laquelle porte l'anche & la lan-
guette 3 , qui eft reglée par la rofette 2 1 , qui , 
aprés avoir paffé dans la noix c , paffe par un trou 
fait au tuyau, pour fortir par l'ouverture fupérieure. 
Le tout eft placé dans une boite d'étoffe¿«qui porte 
le vent du íbmmier á l'anche. Foye^ T R O M P E T T E , 
& la table du rapport & de rétendue des jeux de Mor
gue. 

V o i x DU C E R F , ( Feneñe') on connoít les vieux 
cerfs á la voix , plus ils Tont groffe & tremblante , 
plus ils font vieux ; on connoít auffi á la voix s'ils 
ont été chafles , car alors ils mettent la gueule con-
tre terre , & ruent bas & gros , ce que les cerfs de 
repos ne font pas , ayant prefque toujours la tete 
hauíe. 

V O L 
V O L , f. m. {Droit naturel.) añlon de prendre le 

.bien d'autrui malgré le propriétaire á qui feul les lois 
donnentle droit d'en difpofer. 
- Comme cette aftion eft contraire au bien public 

foit dans l'état de nature , foit dans l'état c iv i l ; tout 
voleur mérite d'étre puni ; mais cette punition doit 
etre ré^lée fuivant la nature du vol , les circonftan-
ces & la qualité du voleur; c'eft pour cela qu'on pu-
nit plus févérement le vol domeftique , le vol á niain 
armée , le vol de iniit que le vol de jour. 

I I paroit que le fimple vo/ ne doit pas mériter la 
peine de mort; mais s'il eft permis pour défendre fon 
bien & fa vie de tuer un voleur de nu i t , parce que 
dans un pareil cas , l'on reñiré en quelque maniere 
dans l'état de nature , ou les petits crimes peuvent 
étre punis de mort; i c i , i l n'y a point d'injuftice dans 
une défenfe pouffée fi loin pour coníérver unique-
ment fon bien ; car comme ees fortes d'aítentaís ne 
parviennent guere á la connoiffance du magiftrat, le 
tenis Ue permettant pas d'implorer leur prote&ion, 
iis demeurent auíli trés-fouvent impunis. Lors done 
qu'on trouve moyen de les punir, on le fait á toute 
rigueur , afin que fi d'un cóté l'efpérance de l'impu-
nité rend les fcélérats plus entreprenans , de rautre 
la crainte d'un chátiment íi févere foit capabie de 
rendre la malice plus timide. 

Mais dans l'aíicienne Lacédémone, ce que l'on 
fouhaitoitprincipalement, comme naturellementboa 
á l 'état , c'étoit d'avoir une jeuneffe hardie & rufée; 
ainíi le vol étoit permis á Sparíe , l'on n'y puniffoit 
que la mal-adreffe du voleur furpris. Le vol nuifible 
á tout peuple riche , étoit utile á Lacédémone, & les 
lois de Lycurgue en autorifoient l'impunité ; ees lois 
étoient convenables á l'état pour entretenir les Lacé-
démoniens dans l'habitude de la vigilance. D'ailleürs, 
fi l'on coníidere rinutilité de l'or & de l'argent dans 
une république oü les lois ne donnoient cours qu'á 
une monnoie de fer caflant, on fentira que les voh 
de poules & légumes étoient les feuls qu'on pouvoit 
commettre ; toujours faits avec adrelfe , & fouvent 
niés avec la plus grande fermeté. 

Chez les Scythes , au contraire, mil crime plus 
grand que le va/., & leur maniere de vivre exigeoit 
qu'on le punit févérement. Leurs íroupeaux erroient 
<¿a & la dans les plaines ; quelle facilité á dérober 1 
& quel défordre , fi l'on eüt autorifé de pareils vols! 
Auffi, dit Afiftote , a-t-on chez eux éiabli la loi gar-
dienne des troupeaux. { "D. / . ) 

V O L , ( Critiq. facrée.) Le. vo/limpie chez les Hé-
breux fe puniffoit par la reftitution plus ou moins 
grande que le voleur étoit obligé de faire. Le volá'm 
boeuf étoit reparé par la reílitution de cinq ; celui 
d'une brebis ou d'une chevre , par la reftitution de 
quatre de cesanimaux. Si le vol fe írouvoit encoré 
chez le voleur , la lo i reftraignoil la reftitution au 
double ; mais fi le voleur n'avoit pas de quoi reíli-
tuer , on pouvoit le vendré ou le réduire en efclava-
ge , Exod. xxij. 3. 

Celui qui enlevoit un homme libre pour le mettrs 
en fervitude , étoit puni de mort , Exod. xxj. 16. La 
loi permettoit de tuer le voleur nofturne, parce qu'il 
eft préfumé qu'il en veut á la vie de la perfonne qu'il 
veut voler ; mais la loi ne permettoit pas de tuer ce
lui qui voloit pendant le jour , parce qu'il étoit poffi-
ble de fe défendre contre l u i , & de pourfuivre de-
vant les juges la reftitution de ce qu'il avoit pris, 
Exod. xxij. 2. ( Z>. / . ) 

I l ne paroit pas en général que chez les Hébreux, 
le vol emportát avec foi une infamíe particuliere. 
L'écriture méme nous donne dans Jephtérexemple 
d'un chef de voleurs , qui aprés avoir changé de 
conduite, fut nommé pour gouverner les Ifraéhtes. 
(2?. / . ) 

V o L , ( Jurifprud.) Les anciens n'avoient pas 
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¿es íííeéS auSi pufes qüe tióiis páí* rappoñ áü vol , 
puií'qu'üs penfoient que ceríaines divinites préíi-
doietit aux voleurs ^ telles que la déeffe Laverna 8¿ 
ítlercure. ^ 

íl y avoit chez les Egypíiens Itne loi qüi fégloit 
t t métier de ceux qui vouloient étre voleurs ; ils de-
voient fe faire inferiré chez le chef apadforum prinel* 
purn , íiüi tendré compte Chaqué jour de tous leurs 
yo/í dontil devoittenir regiíire. Ceux qui avoierit été 
voiés s'adreíToient á lu í , on leur communiquoit lé 
j-eaift1"6 > & fi le vol s'y trouvoit , on le leur rendoit 
en'retenant feulement üii quart pour des voleurs j 
étant, difoit cette l o i , plus avaníageux j ne pouvant 
abolir totalement le mauvais ufage des vols i d'en 
retírer une paríie par cette difcipline j qiíe de perdre 
le tout. 

Plutarque, dans la vié de Eycufgüé b rápporte 
que les Lacédémoniens ne donnoient rien ou trés-
peu de choíe á manger á leurs enfans, qu'ils ne TeuA 
fent dérobé dans les jatdins ou lieux d'aíTemblée ; 
ÍBíds quand íls fe laiffoient prendre, on les foüettolt 
tres-rudemeat. L'idée de ees peupies étoií de rendre 
leurs enfans fubtils & adroits , i l ne manquoit que 
de les exercer á eela par des voies plus legitimes. 

Pour ce qui cíides Romains, fuivant le code Papy4 
rierl i, celui qui étoit attaqué par un voleur pendant 
k nuit , pouvoit le íuer fans encourir aucune peine. 

Lorfque le vol étoit fait de jour , & que le voleur 
étoit pris fuf le fait, i l étoit'fuftigé & devenoit l'ef-
clave de celui qu'ii avoit volé. Si ce voleur étoit 
dája efclave, on le fuíligeoit & enfuite on le pre^ 
cipitoit du haut du capiíole ; mais l i le voleur étoit 
un enfant qui n 'eüt pas encoré atteint l'áge de pu-
berté , i l étoit chátié felón la volonté du préteur , & 
Ton dédoiíimaceoit la partie civile. 

Quand les voleurs aítaquoient avec des armes j fi 
celui qui avoit été attaqué avoit crié & imploré du 
fecours , i l n'éíoit pas puni s'il tuoit quelqu'un des 
Voleurs. 
• Pour les vols non manifeñes, c'eñ-á-dife cáchés ^ 
on condamnoií le voleur á payer le double de la 
chofe volée. 

Si aprés une fecherche faite en la formé pfeferite 
parles lois, on trouvoit dans une maifon la,chofe vo
lee , le vol étoit mis au rang des veis manifeííes , & 
étoit puni de meme. 

Celui qui coupoit des arbres qui n'étoient pas á 
lu í , étoit tenu de payer 25 as d'airainpour chaqué 
pié d'arbre^ 

II étoit permis aü voleur &; á la perfottne volée de 
íranfiger enfemble & de s'accommoder ; & s'4I y 
avoit une fols une tranfañion faite , la perfonne vo^ 
lee n'étoit plus en droit de pourfuivíe le voleur. 

Enfin , un bien volé ne pouvoit jamáis étre pref-
crit. 
• TelleS font les lois qui nous refleíit du codé 
Papyrien, au fujet des volsiur lefquels M . TerraíTon 
en fon hiííoire de la Jurifprudence romaine i a fait 
des notes trés-curieufes. 
• Suivant les lois du digefte & du code , le vol cori-
nu fous le terme funum étoit mis au nombre des dé-
•lits prives. 

Cependant, á caufe des conféquences dangereu-
fes qu'il pouvoit avoir dans la fociété , l'on étoit 
obligé, meme fuivant l'ancien droit , de le poúr-
fuivre en la meme forme que les crimes publics. 

Cette pourfuite fe falfoit par la voie de la reVendi-
tation , lorfqu'il s'agiíioit de meubles qui étoient en* 
core en nature , ou par l 'añion appellée eondiclia 
/ ^ , ^ , lorfque la chofe n'étoit plus en nature; énfin, 
s i l s'agiffoit d'immeubles , on en pourfuívoit la reíli-
tution par une aftioft appellée interdiñum tecuperanda 
'pofftjfwnis , deforte que l'ufurpation d'un héritage 
eíoit auíE Qpnfidérée comme un ye/j 
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hifefte & non manifefle \ au premier cas 5 favoir j 
lorfque le voleur avoit été furpris en flagrant délit j 
ou du moins dans le lieu oíi i l venoií de commettré 
íe vol ) la peine étoit dü quadruple; au fecond j c'eíl-
í\-dire lorfque le vol avoit été fait fecfétemen't, 6¿ 
que l'on ávoit la trace du vol , la peine étoit feule
ment du double ; mais dans ce double , ni dans lé 
quadruple , n 'étoit point compris la chofe ou l é 
prix. 

La rapiñe , rapiña., étoií coiifidérée comme ün dé
lit particulier que l'on diftinguoit du vci¿, en ce qu'ellé 
fe íaifoit íoujours avee violence & malgré le pro* 
priétaire , au lieu que le vol funum étoit cenfé fait 
fans violence , & eo l'abfenGe du propriétaire, quoi^ 
qu'il püt arriver qu'il y fút préfent* 

La peine de la rapiñe étoit toujours dü quadrupiéj 
y compris la chofe volée ; ce délit étoit pourtant plus 
grave que \z vol manifefte qui fe commettoit fans 
violignee; mais auffi ce to/n 'étoit jamáis puni que par 
des peines pécnniaires ¿ comme les autres délits pr i -
vés , au lieu que ceux qui commettoient la rapiñé 
pouvoient > Outre la peine du quadruple , étre en^ 
core condamnés á d'autres peines extraordinaires , 
en vertu de Taftion publique qui réfultoit de la loi 

Julia di vi publica fea privatá* 
En France j on comprend fous lé termé dé vol les 

deux délits que les Romains diftinguoient par lestes, 
mes funum & rapiña. 

Les termes de vo¿ & de vohut tirent leur etymolo-
gle de ce qu'anciennement le larcin fe commettoit 
le plus fouvent dans les bois & fur les grands che* 
mins ; ceux qui attendoient les pafíans pour leur dé-
rober ce qu'ils avoient » avoient ordinairement quel^ 
qu'oifeau de proie qu'ils portoient fur le poing , 5c 
qu'ils faifoient voler lorfqu'ils voyoient venir quel
qu'un , afin qu'on les prit pour des chaffeilfs i &c qué 
les paffans ne fe défiant pas d'eux , en approchalTent 
plus facilement ^ enforte que le térmé de vól ne s'ap-
pliquoit dans l'origine qu'á ceux qui étoient commis 
fur les grands chemins ; les autres étoient appellés 
larcin. Cependant fous le terme de vol, on com* 
prend préléntement tout enlevement frauduleux d'u-i 
ne chofe mobiiiaire. 

Un impubere n'étant pás encoré capablé de difeer* 
ner le ma l , ne peut étre puni comme voleur ; néan-
moins s'il approehe de la puberté , íl ne doit point 
étre eñtiérement éxempt de peine. 

De meme aüífi Celui qui prend par néceffité ^ & 
üniquement pour s'empécher de«iourir de faim , net 
tombe point dans le crime de vol peut feulement 
étre pourfuivi extraordinairement pour raifon de lá 
voie de fait, & étre Gondamné en des peines pécu-' 
niaireSi 

II en eft dé meme dé celui qui prend la chofe d'au-
trui á laquelle i l préténd avoir quelqüe droit , foit 
aftuel ou éventue l , oü en compenfation de cellé 
qu'on lui retient; ce n'eíl alors qit'une fimple voie 
de fait qui peut bien donnér lieu á la voie extraordi-
naire , comme étant défendue par les lois á caufe des 
défordres qui en peuvent réfulter, mais la condam-í 
nation fe réfout en dommages & in té ré ts , avee dé-' 
fenfe de réeidiver. 

On diftingue deux fortes de vol ; favoir , le vó¿ 
fimple & le vol qualiííé ; célui-ci fe fubdivifé en plu^ 
fieurs efpeces ^ felón les ciréonftanees qui les caraéie-
rifent. 

La peifie du vol eí l plus ó ü moíris rigoufeüfe, fe
lón la qualité dü déli t , ce qui feroit trop long á dé-* 
tailler i c i : on peut voir lá-deffus la déclaf ation du 4 
Mars 1724. 

L'auteur de Fefprit des Lois obferve á cette occa-
íion que le$ crimes font plus ou moins communs dans 
ehaque pa^s^felonqu'ils y fontpunis,plus ou moins 
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rigoureufement; qu'á la Chine , oü Ies voleürs cntels 
font coupés par morceaux , on volé bien , mais que 
í'on n'y aflafline pas; qu'en Mofcovie , oíi la peine 
des voleurs & afláffins eft la méme , on aflafline tou-
jours : & qu'en Angletene , on n'affafline point , 
parce que les voleurs peuvent efpérer d'étre tranf-
portés dans les colonies, & non pas les aflaflins. 

Foyei au digeft. les t i t . de funis de ufurpadonibus 
ad leg. ful. de vi privatá , & au code eod. tit, inftitut. 
de oblig. quee ex deliBo nafc. 

V O L avec armes eñ. mis au nombre des VO/Í quali-
fiés & punis de mor t ; méme de la roue s'il a été 
commis dans une rué ou íur un grand chemin. 

V O L DE B E S T I A U X , voyê  A B I G E A T . 
V O L A V E C DÉGUISEMENT , eft celui qui eft fait 

par une perfonne mafquée ou auírement deguifee : 
les ordonnances permettent de courir íur ceux qui 
vontainfi mafqués, comme s'ils étoient deja convain-
cus. Fítye^ les ordonnances de 1539, celle de Blois, 
& la déclaration du n Juillet 1691. ( ^ ) 

V O L D O M E S T I Q U E , eft celui qui eft fait par des 
perfonnes qui font á nos gages , &c nourries á nos 
dépens : ce crime eft puni de la potence, á moins 
que l'objet ne füt extrément modique , auquel cas la 
peine pourroit étre modérée. 

V O L A V E C E F F R A C T I O N , eft lorfque le voleur a 
brifé & forcé quelque clóture ou fermeture pour 
commettre le vol. Celui-ci eft un cas royal &c méme 
prevóta l , lorfqu'il eft accompagné de port d'armes 
& de vioíence publique, ou-bien que i'effraSion a 
cte faite dans le mur de clóture , dans les toits des 
maifons, portes & fenétres extérieures ; la peine de 
cevol eft lefupplice de la roue, ou au moins de la po-
tenceliles circonftances font moins graves. F'.la dé
claration de 1731 pour les cas prevótaux. 

V O L D E GRAND C H E M I N , eft celui qui eft com
mis dans les rúes ou fur les grands chemins ; ees yols 
font réputés cas prevótaux, á l'exception néanmoins 
de ceux qui font commis dans les rúes des villes & 
faubourgs; du refte, les uns & les autres font punis 
de la roue. 

V O L D E N U I T OU N O C T U R N E , eft celui quí eft 
commis pendant la nui t ; la difEculté qu'il y a de fe 
garantir de ees fortes de vols ^ fait qu'ils font punis 
plus féverement que ceux qui font commis pendant 
le jour, 

V O L P U B L I C , eft ce qui eft pris frauduleufement 
fur les deniers publics, c'eft-á-dire , deftinés pour le 
bien de l'état. Foyei C O N C U S S I O N . 

V O L Q U A L I F I E ^ eft celui qui intérefle príncipa-
lement l'ordre public , & qui eft accompagné de cir
conftances graves qui demandent une punition exem-
plaire. 

Ces circonftances fe tirent i0, de la maniere dont 
le w / a été fai t , comme quand i l eft commis avec 
effraftion, avec ̂ rmes ou déguifement, ou par adrefle 
& filouterie. 

2o. De la qualité de ceux qui le commettent; par 
exemple , í ice font des domeftiques, des vagabonds, 
gens íáns aveu , gens d'affaires, oiKciers ou miniftres 
de lajuftice, foldats, cabaretiers, maitres de coches 
pu de navire , ou de meífagerie , voituriers, ferru-
riers & autres dépofitaires publics. 
- 30. D é l a qualité de la chofe volee, comme quand 
c'eft une chofe facrée , des deniers royaux ou pu
blics , des perfonnes libres, des beftiaux, des p i -
geons, volailles, poilTons , gibiers, arbres de foréts 
ou vergers , fruits des jardins, charrues, harnois de 
íabours , bornes & limites. 
. 40. De la quantité de i'aftion volée , íi le vol eft con-
íidérable &C emporte une déprédation entiere de la 
fortune de quelqu'un. 

50. De l'habitude , comme quand le vol a été 
téitéré plufieurs fois, ou s'il eft comjnis par un grand 
potnbre de perípnflcs. 

V O L 
6°. D ú Ileü , íi c'eft á l'églife, dans les maifons 

royales , au palais ou auditoire de la juftice, dans 
les fpeftacles publics , fur Ies grands chemins. 

70. D u tems, íi le vol eft fait pendant la nuit ou 
dans un tems d'incendie, de naufrage, & de ruine 
oii de famine. 

Enfin de la fíireté dú commefee , comme en fait 
d'ufure &: de banqueroute frauduleufe , monopole 
ou recelement. Foyei le traité des crimes, par M. de 
Vouglans , oü chacune de ces circonftances eft tres-
bien développée. 

V O L S I M P L E , eft celui qui ne blefíe que Tinterét 
des particuliers , & non l'ordre public. 

Quand le vol eft commis par des étrangers, ils 
doivent étre punis, bannis , fouettés & marqués de 
la letíre V. 

Mais quand celui qui a commis le vol avoit quel
que apparence de droit á la chofe , par exemple lile 
yo/ eft fait par un fils de famille á fon pere , par une 
veuve aux héritiers de fon mari ^ ou par ceux-ci á la 
veuve ou á leurs cohéritiers , par le créancier quí 
abufe du gage de fon débiteur , par le dépoíitaire 
qui fe fert du dépó t ; ces fortes de vols ne peuvent 
étre pourfuivis que civilement, & ne peuvent don-
ner lieu qu'á des condamnations pécuniaires , telles 
que la reftitution de la chofe volée avec des dom-
mages & intéréts. Foye^ F I L O U , L A R C I N ? VO
L E U R . 

V O L D U CHAPÓN , eft un certain efpace de terre 
que plufieurs coutumes permettent á l'ainé de pren-
dre par préciput, au-tour du manoir feigneurial, cu
tre les bátimens , cours & bafle-cours ; ce terrein 3 
été appellé vo/ chapón, pour faire entendreque 
c'eft un efpace á-peu-prés égal á celui qu'un chapón 
parcourroit en volant. 

La coutume de Bourbonnois défigne cet efpace par. 
un trait d'arc, 

Celles duMaine, Tours , & Lodunois l'appelleiit 
le cheré. 

Cette étendue de terrein n'eft pas par-tout la mé
me ; la coutume defaris, art, 13. donne un arpent, 
d'autres donnent deux ou quatre arpens; celle de Lo
dunois , trois fexterées. Foyei AÍNESSE, PRÉCI
P U T , M A N O I R , P R I N C I P A L MANOIR. { A ) 

V O L , f. m. ( Gram.) mouvement progreflif des 
oifeaux , des poiflbns , des infeítes, par le moyen 
des alies. Voye.̂  Vanicle V O L E R . 

V O L , chaffe du vol , c'eft celle qu'on fait avec des 
oifeaux de proie ; c'eft un fpedacle aflez digne de • 
curioíité j 6£ fait pour étonnerceux qui ne l'ont pas 
encoré v u : on a peine á comprendre comment des 
animaux naturellement auííi libres que le font les oi
feaux de proie, deviennenten peu de tems aflez ap-
privoifés pour écouter dans le plus haut des airs la 
voix du chafleur qui les guide, étre attentifs aux 
mouveniens du leurre , y revenir & fe laifler re-
prendre. C'eft en excitant & en fatisfaifant alteraa-
tivement leurs befoins , qu'on parvient á leur faire 
gouterl'efclavage ; l'amour de la liberté qui combat 
pendant quelque tems, cede enfin á la violence de 
í 'appetit; des qu'ils ont mangé fur le poing du chaf-
feur, on peut les regarder prefque comme aflujeítis.' 
Voyei F A U C O N N E R I E . 

La chafle du vol eft un objet de magnificence & 
d'appareil beaucoup plus que d'utilité : on peut en 
juger par les efpeces de gibiers qu'on fe propofe de 
prendre dans les vols qu'on eftime le plus. Le pre
mier de tous les vols, & un de ceux qu'on exerce le 
plus rarement, eft celui du milan; fous ce nom olf 
comprend le milan royal, le milan noir, 
Loríqu'on apper^oitun de ees oifeaux, qui paflent 
ordinairement fort haut, on cherche á le faire def-
cendre, en allant jetter le duc á une certaine diftan-
ce. Le duc eft une efpece de h ibou, q u i , comme 
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t>n fait , «ft un objel d'averfion pour la plíipart des 
oifeaux. Pour le rendre plus propre á exciter la cu-
rioíité du milan qu'on veut attirer , on peut lui 
ajouter une queite de renard, qui le fait paroítre en
coré plus difíbrme. Le milan s approche de cet ob-
jet extraordirtairé , & lóríqli'il efl: á uñe dillance 
convenable , on jette les oifeaux qui doivení le vo-
ler: ees oifeaux font ordinaifement des fácres & des 
gerfauís. Lorfque le milan fevoit attaque, i l s'éleve 
üc monte dans toutes leS hauteufs ; fes enñemisfont 
auífi tous leurs efforts pour gagner le deíTus. La feéné 
du combat fe paffe alors dans une región de l'air fi 
haute, que fouventles yeux ont peine á y atteindre. 

Le vol du héroñ fe- paífe á-p?u-prés de laméme 
maniere que celui du milan ; l'un & Tautre font dan-
gereux pour les oifeaux qui^ daris cette ctiaíTe, cou-
lent quelquefois rifque de la vie : ees deux vo¿s ont 
une primauté d'ordre que leur donnent leur rare té , 
la forcé des combattans, 6c le mérite de la difiículté 
vaincue. 

Le plus fort des oifeaux de prole employé á la Vo-
lerie , eít fans doute le gerfaut: i l joint á la nobleífe 
& á la forcé , la víteífe & l'agilité du vol; c*efl: eelui 
dont on fe fert pour le lievre ; cependant i l eft rare 
qu'on prenne des liévres avec des gerfauts fans leur 
donner quelque fecours; ordinairement,avec deux 
gerfauts qu'on jette, on lache un mátin deíliné á les 
aider ; les oifeaux accoutuinés á voler enfemble, 
frappent le lievre tour-á-tour avec leurs mains, le 
tuéní quelquefois, mais plus fouvent l'étourdiffent 
& le font tomber: la courfe du lievre étant ainíi re-
tardée , le chien le prend aifément, & les gerfauts 
le prennent conjointement avec hú. 

Le vol pour corneille a moins de noblefíe & de 
diffieültes que eeux pour le milan & le héron; mais 
c'eft un des plus agréables ; i l eft íbuvent varié dans 
íes circonftances: i l fe paffe en partie plus prés des 
yeux, &. i l oblige quelquefois les chaffeurs á un 
mouvement qui rend la chaffe plus piquante. La 
corneille eft un des oifeaux qu'on attire prefque fü-
rementavec le duc , & loríqu'on lajuge affez prés , 
on jette les oifeaux: des qu'clle fe fentattaquée, elle 
s'éleve , & monte meme á une grande hauteur : ce 
font des faitcons qui la volent; ils cherchent á gagner 
le deffus; lorfque la coarneille s'apper^oit qu'elie va 
perdre fon avantage, on la volt defeendre avec une 
víteffe incroyable , & f e jetter dans l'arbre qu'elie 
trouve le plus á portée : alors les faucons réftent á 
planer au- deffus: la corneille n'auroit plus á les crain-
dre, fi les fauconniers n'alloient pas au fecours de 
leurs oifeaux, mais ils vont á l'arbre, ils forcent par 
leurs cris la corneille á déferterfa retraite, & á cou-
rir de nouveaux dangers; ellene repart qu'avec pei
ne , elle tente de nouveau & á diverfes reprifes les 
reffources de la víteffe & de la rufe , & fi elle fuc-
combe á la fin, ce n'eft qu'aprés avoir mis plus d'une 
fois Tune & l'autre en ufage pour fa défenfe. 

Le vol pour pie eft aufli v i f que celui pour corneil
l e , mais i l n'a pas autant de nobleffe ábeaucoup 
prés, parce que la pié n'a de reffource que celle de 
la foibleffe. Ce vol ne fe fait guere cofflme ceux dont 
nous avons parlé de poingenfort , c'eft-á-dire que 
les oifeaux n'attaquertt pas en partant du poing; 
ordinairement on les jette amont, parce qu'ón atta
que la pie lorfqu'elle eft dans un arbre. Les oifeaux 
étant jetíés, & s'étantélevés á une ceftaine hauteur, 
font guidés par la voix du fauconnier, & rentrent aü 
mouvement du leurre. Lorfqu'on les juge á portée 
d'attaquer, on fe preffe de faite partirla pie, qui ne 
cherche á échapper qu'en gagnant les arbreS les plus 
voifins: fouvent elle eft prileau paffáge , mais quand 
ehe n'a été que chargée,on á beaucoup de peine á la 
faire repartir ; fa frayeur eft telle qu'elie fe laiffe 
quelquefois prendre par le cl̂ affeur plutótque dé 
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s^expófer á la defcehté de í'oiféaü qu'elie redoute. 

On jette amont de la nléme maniere, lorfqu'ori 
vóle pour ehamps &c pourriviere, e'eft-á-dire pour 
la perdrix ou le faifan , S¿ poúr le canard. Pour la 
perdrix on jette amont un ou deux faucOns ; pour 
le faifan deux faucons ou un gerfaut: on laiffe mon^ 
ter les oifeaux &t lorfqu'ils planent dans le plus 
haut des airs, le fauconnier aidé d'un chiert , fait 
partir le gibier fur lequel l'oifeau defeend. Pour lé 
canard ^ ort mét amont jufqii'á trois faucons > 8¿ on 
fe fert áuñí de chiens pour le faire partir , S¿ l 'obli-
^er de vóler lorfque la frayeur qu'il a des faueoná 
l a rendu dans l'eau. 

Outre ees Vols , on dreffe áüfli pour prendre des 
cailles j des alouettes, des mérles , de petits oifeaux 
de proie tels que l'émerillon , lehóberéau , l'éper-
vier; mais ce dernier n'appartient pas á la faucons 
nerie proprement dite; i l eft ainfi que l'autoiir & fon 
tiereelet, du reffort de Tautourfene: les pfemiers 
font de eeux qu'on nomme oifeaux de ¿eurre; Ies au-
tres s'appellent oifeaux de poing, parce que fans 
étre leurrés ils reviennent fur le poing; 

On emploie á-peu-prés les íhémes moyérls poilf 
•apprivoifer &dreffer les uns & les autres; mais ort 
porte prefque toujours á la chaffe les derniers fans 
chaperon;ils font plus prómpts á partir du poing qué 
les autres: on ne les jette point amont; ils ne volent 
que de poing en for t , & font leur prife d'un íeüí 
trait d'aíle : par eette raifon ils fe fatiguent irtoins ^ 
& ils peuvent prendre plus de gibier: ainfi la chaffe 
en eft plus utile fi elle eft moins noble & moins agrea-1 
ble. On dit que le vol du faucon appartient princi-
palement aux princes , & que eelui de l*autour con-
vient mieux auxgehtilhottimes. Anide de M, LEROTÍ 

V O L , en terme de Blafón , fé dit de deux ailes po-
fées dosá dos dans les armoiries, comme étant tout 
ce qui fait le voi d'un oifeau: lorfqu'il n'y a qu'uníí 
aile feule , on l'appelle demi-vol; 6¿ qüand i l y en 
a trois , crois demi-vols. On appelle vol banríerei celui 
qu'on met au cimier, 6¿ qui eft fáir en bá in'ere^ 
ayant le deffus coupé & quar ré , eomme celui des 
aneiens cheValiersi 

VOLAGE,adj. {Cram?) inconftant, íégéí , chari-
geant: tous ees mots font fynonymes; ce font des 
métaphores empruntáesde différens óbjets; léger , 
dfes corps tels que les piuittes, qui n'ayant pas affez 
de maflé, eü égatd á leur furface, font détoürnées 8c 
emportées 93 6c lá á chaqué inftant de leur chute ; 
changeant, de la furface de la terre ou du ciel qui 
n'eft pas un moment lámeme ; inconftant ^ de l'at-
mofphere de l'air, 6c des vents; voictge, des oifeaux: 
on dit des enfans qu'ils ont l'efprit 6c le caraclcre vo-
lagé ; d'une femme qui change fouvent d'dbjef, qu'
elie eft volage* 

V o l A G E , appél, ( Jútifprud, ) Ort áppelloít alnít 
aütrefois ce que nous appellons aujourd'hui fól ap-
pel. Voye{ ÁMENDE & APPÉL , F O L A P P E L . 

V O L A G E S , remes, ou rentes volantes. Voye^ REN* 
TÉ V O L A G E oil V O L A N T E . ( ^ ) 

VOLAÍLLE , fignifie en général lá tíiéme chofe 
qu'oifeaUi ^by¿{ O I S E A U . 

Mais en pfenant ce mof dans ün fens plus particu-
l ier , ils*applique á ce que l'on appelle volaille, ou á 
cette efpece de gfos oifeaux domeftiques óu fáuva-*' 
ges que l'on éleve, ou qtie Ton pourfuit ala chaffe, 
pour étre fervis fur nos tables, éonlnié les coqs d'in-
de, les oies , les coqs, les poules, 6c les canards 
fauvages ou domeftiques, lés faifans , les perdrix , 
les pigeons, les bécaffines, &CÍ ^ C ^ G H A S S É A U X 
OÍSEAUX. 

Les oifeaux domeftiques , oula voiaiíle, eft uñé 
partie néceffaire du fonds d'une ferme, elle rend dé 
íbrt bons feírvices * Se íl fevieiít un orofít trés-éon-
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fidérable des couvées , des eeufs , des plumes , de 
•la fíente oudufumieiv&c. 

On peüt entretemr les oiíeaux domeftiques á peti 
de fr-ais, quarid on eíl fitué fur une grande rou t é , á 
catife que pendant la plus grande partie de l'année ils 
írouvent le moyen de vivre par eux-mémes , en íé 
nourrifiant d'iníeñes , de vers , de lima^ons , de 
glanes, ou prefque de tout ce qui efl mangeable. 

Les plus vieilles poules font toujours les meiHen-
res pour couver , éc les plus jeunes pour pondré ; 
•mais fi elles font trop groffes , elles ne font bonnes 
ni á l'un ni á l'autre ; lage le plus avantageux pour 
faire couver des poulets a unepoule, eft depuis deux 
ans jufqu'á cinq; & le mois de Février elt le m^s 
le plus propre á cet effet; quoique cela puiffe réuffir 
affez bien en quelque tems que ce íb i t , depuis Fé
vrier jufqu'á la S.Michel. Un coq peut fervir áix 
poules ; une poule couve vingt jours , au-lieu que 
les oies , les canards , les coqs d'inde, en couvent 
trente. Le farrafin, le froment de France, ouleché-
nev i , ontla propriété , á ce que Ton di t , de faire 
pondré les poules plus ví te ,qu 'en leur donnant toute 
autre nourriture ; & on les engraiffe fort prompte-
ment, quand on les nourrit avec du farrafin entier, 
moulu , ou en páte ; quoique la nourriture ordinaire 
dont on fe fert pour cet effet, foit de la farine d'orge 

• ou de la fleur de froment réduite en páte avec du 
, lait ou de l'eau , & deux fois par jour on leur fourre 

de cette páte dans le gofier , jufqu'á ce qu'ilne puiffe 
plusy en reñir. II eíl rare qu'une oie veuilie couver 
d'autres oeufs que les liens; mais une poule en cou
ve indifféremment. 

Les oies les plus blanches font les meilleures & 
«elles qui comnrencent á pondré p l u t ó t , & i l peut 
arriver qu'elles'faffent deux coufées par an ; elles 
xommencent á pondré au priníems , & elles font 
douze ou feize oeufs : on commence á engraiffer les 
oifons á l'áge d'un mois , & ils deviennent gras en un 
mois. Pour les oies qui ont aíteint toute leur crue , 
on les engraiffe á l'áge de fix mois , pendant le tems 
de la moiffon , ou aprés la recolte. Quand une oie 
fauvagea les pies rouges & velus , eí!e eíl: viei l le , 
mais elle eft jeune fi elle a les pies blancs & non 
velus. 

Quand une poule , ou quelqu'auíre vvlaille cou
ve des oeufs , i l eft néceffaire d'en marquer le def-
fus; & quand elle vamanger on doit faire aítention 
fi elle a foin de les tourner íans-deffus-deffous ou non, 
afín que f i elle y manque , on le faffe en la place. 
Voyei GEUF , PLUME , &c. 

V O L ANT , adj. & part. ( Gram.) Voyei le verbe 
V O L E R , qui fe meut par le moyen des ailes. II y a 
des poiffons volans. 

V O L A N T , ( Cuijme.) eft une verge de fer plan
tee au-deffus de la d^fe du tournebroche , á l 'extré-
mité de laquelle eft une croix dont chaqué branche 
eft chargée de plomb pour ralentir l'aftion du poids 
qui entrairieroit toutesles roues dans un inftant, fans 
le volant qui par fa pefanteur eft plus difficile á mou-
voir. 

V O L A N T , terme ¿CHorlogtrit; c'eft une plece qui 
fe met fur le dernier pignon d'un rouage de fonnerie, 
ou de répétition, & qui fert á ralentir le mouve-
ment de ce rouage, lorfque la pendule ou l'horloge 
fonne. Voy&̂  SONNERIE , P E N D U L E , frc. & Us fig. 
Pl. de VHorlogerie , n0. ¡8. & iy. i c ) . 

Dans les pendules le volant eft une efpece de re-
flañgle de cuivre fort minee, & affez large. Voye^la 
figure 8 & C). Planches de l'Horlogeñe , pour que la 
réfiftance de l'air, lorfqu'il tourne , puiffe retarder 
fon mouvement, & par conféquent ralentir, com-
me nous l'avons dit plus haut, celui du rouage. II 
tient á frottement fur la tige defon pignon au moyen 
d'un petit reffort a « , fig. 9. qui appuie centre cette 

tíge. Par-Tá ilspeuvent bien tourner enfembíe; maís 
lorfque Ton arréte le pignon, ce frottement n'eft pas 
affez fort pour empécher le volant de tourner feul. 
Cette difpoíition eft néceffaire pour que celui-ci par 
fon mouvement acquis, ne caffe pas les pivots de 
fon pignon. Au moyen de ce frottement, lis peu-, 
vent bien tourner enfemble; raáis lorfqu*on arréte 
le pignon , ce frottement n'eft pas affez fort pour 
empécher le volant de tourner tout feul. Dans les 
montres á répétition on fe fert peu de volant, 6¿ 
quand on l 'y emploie , i l y eft fixément adapté. 

Comme dans les groffes horloges le mouvement 
de la fonnerie eft plus rapide, & que le volant eft 
beaücoup plus conlidérable, comme on peut le voir 
dans \&fig. ó. i j . ¡8. i l y a un reffort 19. dont l'ex-
trémité entre dans unrochet P P , adapté fur la tige 
du pignon ; par ce moyen, l'horloge íonnant le vo
lant & fon pignon tournent enfemble, & la fonne
rie étant arrétée, i l peut encoré tourner par fon 
mouvement acquis; ce qui produit un bruit affez 
femblable á celui d'une creffelle.'foy^ H O R L O G E . 

V O L A N T , «nTze de Meunier, ce font deux pieces 
de bois qui font attachées en forme de croix á l'arbre 
dutournant, mifes au-dehors de la cage du moulin 
á v e n t , & qui étant garnies d'échelons, & vétues 
de toiles, tournent quand les toiles font tendues, & 
qu'il Vente affez pour les faire aller ; on les appelle 
auííi volees, & aííes de moulin. ( Z>. / . ) 

V O L A N T , ( Hiji. des modes. ) on a donné ce nom 
dans le dernier fiecle á des bandes de taffetas qu'on 
attachoit aux jupes des dames, & dont le nombre fe 
mettoi tá diferétion; i l y en avoit quelquefois deux, 
trois, quatre, ou cinq. C'étoit autant de cerceaux 
volans, parce qu ils n'étoient coufus que par le haut, 
& que le vent faifoit voler le bas á diferétion. Les 
volans étoient quelquefois de différentes couleurs, 
& alors on les nommoit volans pretintaillts , qui fu-
rent tellement á la mode, que chaqué volant étoit 
encoré de plufieurs couleurs. (Z>. / . ) 

VOLANT , {Hiji. des modes tFhommes. ) efpece de 
furtout léger qui a peu de plis dans le bas, & quí 
n'eft doublé qu'en certains endroits. ( -£>. / . ) 

V O L A N S , f .m. pl. {Pipée.} les pipeurs appellent 
volans, les re jets ou perches dont ils ont coupé le 
feuillage, & qu'ils plient & attachent par le bout 
aux environs de la loge, en y faifant des entailles 
pour y inférer des gluaux. ( Z>. / . ) 

V O L A N T f ( Jeu. ) morceau de liége taillé en for
me de cóne obtus, couvert par-deffous de velours 
ou d'autre étoffe , & percé en-deffus d'une douzaine 
de petits trous, dans lefquels on met, on range, & 
on difpofe en cálice une douzaine de plumes unifor
mes , ou de toutes couleurs, & d'une grandeur pro-
portionnée á la groffeur du c ó n e , que deux perfon-
nes fe renvoient avec desraquettes ou des tymbaks. 
C'eft un jeu ou un exercice d'adreffe agréable, bien 
imaginé, trés-fain, & qui fe pratique avec raifon 
dans toute l'Europe. ( Z ) . / . ) 

V O L A N T , adj. ( Blafon. ) on appelle oifeau volant̂  
un oifeau qui eft élevé en l 'air, les aíles étendues , 
comme s'il vo lo i t ; i l doit avoir les aíles plus ouver-
tes & plus étendues que celui qui eft dit efforant. La 
maifon de Noel en Languedoc, porte d'azurá laco-
lombe volante en bande, becquée & membrée d'or^ 
á la bordure componée d'or & de gueules. ( Z>. / • ) 

V O L A N T E S , remes, ( Jurifprud. ) voyei RENTE 
V O L A N T E . 
^ F O L A T E R R E E , ( Géog. anc.) ville d'Italie, dans 

l 'Etrurie, Pune des douze premieres colonies des 
Tofcans, Se plus ancienne de cinq cens ans que 
Romeméme. Strabon, l. V. p. 1^4. ditqu'elle eft 
fituée dans une v a l l é e & que la fortereffe qui la de-
fendoit étoit fur le haut d'une colline. Elle foutint 
trois ans le fiege contre^ylla, devint enfuite un mu-
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iiícípe, & eut le titre de colonie. Les thermes de ion 
territoire font nommés dans la table de Peutinger 
aquavolaterna; cetíz ville conferve fon ancien nom; 
car on l'áppelle Volterra, ou Foltene. I I y avoit en
coré dans le dernier fiecle une maifon de fon voiíi-
riage cp'onnommoitVHofpitalité, bátiefur le chanip 
dé bataille oíi Catilina fut tué. 

Perfe, en latín Aulus Perjícus Flaccus, poete fa-
tyrique , naquit á Volauna , d'une maifon noble & 
alliee aux plus grands de Rome ; i l mourut dans fa 
patrie ágé de 28 ans, fous lahuitieme année du re-
gne de Néron. I I étudia fous un philofophe ftoicien 
nomme Cornutus , pour lequel i l concut la plus haute 
eftime. I I a immortalifé dans fes ouvrages l'amitié & 
la reconnoiíTance qu'il avoit pour cetilluílre maitre; 
& á fa mort i l lui legua fa bibliotheque, & la fomme 
de vingt-cinq mille écus ; mais Cornutus ne fe pré-
valut que des livres , & laiífa tout l'argent aux héri-
íiers. 

Perfe étudia fous Cornutus avec Lucain dont i l fe 
fit admirer; i l méritoit fon eftime & celle de tout le 
monde, étant bon ami, bon íi ls , bon frere, & bon 
parent; i lfut chafte, quoique beau gar9on, plein de 
pudeur, fobre, & doux comme un agneau. I I eft 
tres-grave, trés-férieux, & méme un peu trifte dans 
fes écri ts ; & foit la vigueur de fon caradere fupé-
rieure á celle d'Horace, foit le zele qu'il a pour la 
vertu , i l femble qu?il entre dans fa phiíofophie un 
peu d'aigreur & d'animoíité contre ceux qu'il at-
taque. 

On ne peut nier qu'il n'ait écrit durement & obf-
curément; & ce n'eíl point par politique qu'il eíl 
obfcur, mais par la tournure de fon génie ; on voit 
qu'il entortille fes paroles, & qu'il recourt á des f i 
gures énigmatiques, lors méme qu'il ne s'agit que 
d'infinuer des máximes de morale ; mais Scaliger le 
pere, & d'autres excellens critiques , n'ont point 
rendu á ce poete toute la juftice qui lui étoit d ü e ; 
M. Defpréaux a mieux jugé de fon mérite , & s'eft 
attaché á imiter pluíieurs moreeaux de fes fatyres. 
(Z>.7.) 

V O L A T E R R A N A - V A D A , {Géog. anc.) ville 
ou bourgade d'Italie dans l'Etrurie, á rembouchure 
du Cecinna, avec un port, felón Pline, /. / / / . c. v. 
Ce lieu nommé aujourd'hui ^W¿,eft placé par l ' i t i -
néraire d'Antonin entre Populonium &c ad Hcrculem, 
á vingt-cinq milles du premier; 6c á dix-huit mil-
Ies du fecond. ( D . J.') 

V O L A T I L , adj. {Gram?) ce qui s 'évapore, fe 
diflipé fans l'application d'aücun moyen artiííciel. 
II y a deux alkalis, l'alkali fixe & l'alkali volátil. 

VOLATILISATION, f. f. ( Gram. Chimie.) VO-
LATILISÉR, v. aft. termes relatifs á l'art de com-
muniquer la volatilité á des fubftances fixes. Cet art 
coníiíle á appllquer á la fubftance fixe unefubííance 
moins fixe; puis une moins fixe encoré; encoré une 
fubftance moins fixe, jufqu'á ce qu'il y en ait une 
derniere qui donne des ailes au tout. 

VOLATILITÉ, f . f . (Gram.') IIparoit que cette 
qualité qui confifte á fe diífiper de foi-méme, tient 
beaucoup á la divífibilité extreme. Ce principe n'eft 
pourtant pas le feul; la combinaifon y fait aufli beau
coup. 

FOLCAL , (Géog. anc") peuples de la Gaule-Nar-
bonnóife. On divifoit ees peuples en Volces-aréco-
miques & en Volces-teñoíages. Souvent on les dé-
fignoit fous le nom générique de Cdtts, dont ils for-
moientune des principales cites. Les Volas-arecomi-
quesf Volca arecomici, dans Strabon, /. IV.p..t86; 
& Folea aricomii, dans Ptolomée, /. / / . s'étendoient 
jufqu'au bord du Rhóne. Ptolomée leur donne deux 
ViUes qu'il marque dans Ies ierres ; favoir Vindoma-
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gus & Nimausüm Colonia. Leŝ  Volees - teflofages, 
Voléa ucíofages, s'étendoient jufqu'aux Pyrénées-, 
depuis la ville de Narbonne qui étoit dans leur pays. 
Samfon dit qu'ils oceupoienttout le haut-Languedoc 
& davantage. ^oye^TECTOSAGES. 

M . l'abbé de Guafco fe propofoit dedonnerl etat 
des feiences chez les Volees. I I ne manque á ce pro^-
jet que des monumens hiftoriques qúi puiíTent aider 
á le remplir, Nous favons- feulement que les pho-
céens d'íonie aprés avoir fondé Marfeille, établirent 
des colonies dans le pays des-Volees, comme dans 
les viíles d'Agde, de Rodez, de Nímes , & que ees 
colonies communiquerent aux ^WCÍJ leur langue Sí 
l'ufage de leurs carafteres. 

Quand Rome eut conquis le pays des Volees, elle 
en changea le gouvernement, y envoya des magif-
trats pour l'adminiftrer, & y fema des colonies. Les 
Volees devenus en quelque forte Romains dans leur 
gouvernement, dans leur langage, dansleurs moeurs^ 
dans leur goüt , le devinrent aufli en grande partie 
dans leur religión. Les pontifes, les flamines, les au
gures, prirent la place des druides, & fubftituererít 
leurs cérémonies &leurs folemnités á celles des pré-
tres gaulois. Enfin ce nouveau cuite chez les Volees t 
céda aux lumieres du chriftianifme. (D . / . ) 

V O L C M - P A L U D E S it {.Géog. ane.) Dion Caf-
lius, /t LV.fuh finem, nomme ainfi les marais auprés 
defquels les Balones attaquerent Coecina Severus^, 
dans le tems qu'il vouloit y faire camper fon armée. 
Ces marais devoient etre au voiíinage de la Moelie. 
(£>. / . ) 

VOLCANS, (JHift. nat. Mméralog?) montes igni~ 
vomi. C'eft: ainfi qu'on nomme des montagnes qui1 
vomiffent en de certains tems de la fumée, des flam-
mes , des cendres > despierres, des torrens embra-
fés de matieres fondues &; vitrifiées, des foufres, des-
fels, du bitume, & quelquefois méme del'eau. 

Les voleans yúxÁx que les tremblemens de terre^ 
font dus aux embrafemens fouterreins excites pac 
l 'air, & dont la forcé eft augmentée parl'eau. En 
parlant des tremblemens de terre, je crois avoir fufr 
fifamment expliqué la maniere dont ces trois agents 
operent, &:la forcé prodigieufe qu'ils exercent; on 
a fait voir dans cet artiele que la terre étoit remplie 
de fubftances propres á exciter & á alimenter 1© 
feu; ainfi i l feroit inutile de répéter ici ce qui a déjefe 
été dit ailleurs i i l fuffira d'y renvoyer le lefteur. 

Les vohans doivent étre regardés comme les fou-
piraux de la terre, ou comme des cheminées pa» 
lefquelles elle fe débarraíTe des matieres embraíees 
qui dévorent fon fein. Ces cheminées fourniffent un 
libre paffage á l'air 6c á l'eau qui ont été mis en ex-
panfion par les fourneaux ou royers qui font á leue 
bafe; fans cela ces agents produiroient fur notre glo» 
be des révolutions bien plus terribles que celles que 
nous voyons opérer aux tremblemens de terre ; ils 
feroient toujours accompagnés d'une fubverlion to-
tale des pays oii ils fe feroient fentir. Les volcans 
font done un bienfait déla nature; ils fourniííent au 
feu 8c á l'air un libre paflage; ils les empéchent de 
pouffer leurs ravages au-delá de certaines bornes , 
6c de bouleverfer totalement la furface de notre glo-
be. En effet, toutes les parties de la terre fontagitées 
par des tremblemens qui fe font fentir en différens 
tems avec plus ou moins de violence. Ces concia-?' 
fions de la terre nous annoncent des amas immenfes 
de matieres allumées; c'eft done pour leur donner 
paffage que la providence a placé un grand nombre 
d'ouvertures propres á éventer , pour ainfi d i ré , la 
mine. Aufli voyons-nous que la providence a placé 
des volcans dans toutes les parties du monde: les d i -
mats les plus chauds étant les plus fujets aux trem
blemens de terre , en ont une tres-grande quantité» 
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Aujourd'hui Ton en compte troís principaux eft Eü-
rope ; c'eil l'JEthna en Sicile, le TTWTZC Vé/uveáaaslt 
royaume de Naples, & le nwm Huía en lílande; com-
me cbacun de -ees vokans font décrits dans des árti-
cles particuliers , nous ne parlerons ici que des phé-
nomenes généraux qui font communs á tous les vol-
t̂ as%yi {; i'«£,1 íir^fl, .IÍ^ÍVH fc»! .varo íOan^iáí •.si^ 

I I n'eít point dans la naturé de phenoñienes plus 
étonnans que ceux que prefentent ees montagnes 
embraíées: quoiqu'en difent des voyageurs peu inf-
truits., i l ne paroit point prouve qu'il en exifte qui 
yomiííent perpétuellement desflanimes: quelquefois 
aprés des éruptions violentes, les matieres s'épui-
fent & le volcan ceffe de vomir , juíqu'á ce qu'il fe 
foit aroaffé une affez grande quantité de fubílances 
pour exciter une nouveile éruption. Ainfi le feu cou
vera quelquefois pendantun trés-grand nombre d'an-
nées dans les goufFres profonds qui font dans l'inte» 
rieur de la montagne , & i l attendra que diíférentes 
circonftances le meítení en aftion. 

Les éruptions des volcans font ordinairement an-
BOncées par des bruits fouterreins femblables á ceux 
du tonnerre, par des fifflemens aíFreux, par un dé-
chirement intérieur; la terre femble s'ébranler juf-
que dans fes fondemens; ees phénomeneis durent 
jufqu'á ce que l'air dilaté par le feu alt acquis affez de 
forcé pour vaincre Ies obftacles qui le tiennent en-
chainé; & alors i l fe fait une exploíion plus vive 
que celle des plus fortes décharges d'artillerie : la 
matiere enflammee femblable á des fufées volaíníes, 
eíl lancée en tout fens á une diftance prodigieuíe, 
& s'echappe avec impétuoíiíé par le íommet de la 
jnontagne. On en voit fortir des quartiers de ro-
chers d'une groffeur prodigieufe, qui apiés s'étre 
eleves á une grande hauteur dans l 'air, retombent 
&; roulent par la pente de la montagne; les champs 
des environs font enterres fous des amas prodigieux 
de cendres, de fable brülant , de plerres-ponces; 
fouvent les flanes de la montagne s'ouvrent toi.it-
d'un-coup pour laiíl'er fortir des torrens de matiere 
liquide & embrafée qui vont inonder les campagnes, 
& qui brülent Sí détruifent tous les arbres, les édi-
fices & les champs qui fe trouvent fur leur chemin. 

L'hiíloire nous apprend que dans deux éruptions 
du Véfuve, ce volcan jetta une fi grande quantité de 
cendres, qu'elles volerent jufqu'en Egypte, en L y -
bie & en Syrie. 

En 1600, á Arequipa au Pérou , i l y eut une éru
ption d'un volcan qui couvrit tous les terre'ns des 
environs, jufqu'á trente ou quarante lieues, de fable 
calciné & de cendres; quelques endroits en furent 
couverts de l'épaiíTeur de deux verges. La lave vo-
mie parle mont-Ethna, a formé quelquefois desruif-
feaux qui avoient jufqu'á 18000 pas de longueur; 
& le célebre Borelli a calculé que ce volcan, dans 
une éruption arrivée en 1669, a vomi affez de ma
tieres pour remplir un efpace de 93838750 pas cu
biques. Ces exemples fuffifent pour faire juger des 
effets prodigieux des volcans, Foye^YartickhKVE.. 

Souvent on a vu des volcans faire fortir de leur 
fein desruiffeaux d'eau bouillante, des poiffons, des 
coquilles 6c d'autres corps marins. En 1631 , pen
dant une éruption du Véfuve , la mer fut mife á fec ; 
elle parut abforbée par ce volcan, qui peu aprés 
inonda les campagnes de fleuves d'eau falée. 

Les éruptions des volcans n'ont point toujours le 
méme degré de violence; cela dépend de l'abondan-
ce des matieres enflammées,8c de dlfférentes circonf-
tances propres á augmenter ou á diminuer l 'añion 
du feu. 

On remarque que la plúpart des volcans font pía* 
cés dans le voiíinage de la mer; cette politlón peut 
¡meme coníribuer á rendre leurs éruptions plus vio-
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lentes. En effet, l'eau venant á tomber par Ies fentes 
de la montagne dans les affias immenfes de matieres 
énflammées qui s'y trouvent, ne peut manquer de' 
produire des explofions tres-vives , mais les effets 
doivent devenir plus terribles encoré lorfque cetté 
eau eft bitumineufe & chargée de parties falines. 
Une expérience affez triviale peut nous rendre rai-
fon de cette vér i té : les cuifiniers , pour rendre la 
braife plus ardente , y jettent quelquefois une poi-
gnée de f e l , le feu devient par-lá beaucoup plus 
ápre. 

Les fommets des volcans ont communément la 
forme d'un cóne renverfé ou d'un entonnoir ; lorf
que les cendres & les roches qui entourent cette 
partie de la montagne permettent d'en ápprocher 
dans les tems oh. i l ne fe fait point d'éruption , on y 
voit un baflin rempli de foufre qui bouillonne en de 
certains endroits , & qui répand une odeur fulphu-
reufe tres-forte & fouvent une fumée épaiffe. Cette 
partie du volcan eíl trés-fujette á changer de face, 
& chaqué éruption lui fait préfenter un afped diffé-
rent de celui que le fommet avoit auparavant ; en 
effet, i l y a des portions de la montagne qui s'e-
croulent, & le gouffre vomit denouvelles matieres 
qui les remplacent. Les chemins qui conduifent au 
fommet de ces montagnes font aufíi couverts de fel 
ammoniac , de matieres bitumineufes , de pierres 
ponces, de feories ou de lave, d'alün, &c. on y ren-
contre des fources d'eaux chaudes, falines, fulphu-
reufes , d'une odeur &: d'un goút infupportables. 
Dans les tems qui précedent les éruptions , les ma
tieres contenues dans le baffin femblent bouillonner, 
elles fe gonflent quelquefois au point de fortir par-
deffus les rebords, & de découler le long de la pente 
du volcan "•• cela n'arrive point fans un fracas épou-
ventable , & fans des fifflemens & des déchiremens 
propres á donner le plus grand effroi. On fent aifé-
ment que les matieres, en fe fondant, doivent for-
mer une croute qui s'oppofe au paffage de l'air & du 
feu, ce qui doit produire une expaníion qui renou-
velle la violence des éruptions. 

Plufieurs phyíiciens ont cru qu'il y avoit une ef-
pece de correfpondance entre les différens volcans 
que l'on voit fur notre globe , la proximité rend 
cette conjedhire affez vraiffemblable pour le Véfuve 
& l'Etna qui fouvent exercent leurs ravages dans le 
méme tems ; d'ailleurs nous avons fait voir dans 
l'ariicle T R E M B L E M E N T D E T E R R E , que les embra-
femens de la terre fembloient fe propager par des 
canaux fouterreins á des diftances prodigieufes. 

I I arrive quelquefois que des volcans, aprés avoif 
eu des éruptions pendant une longue fuite defiecles, 
ceffent enfin d'en avoir ; cela vientfoit de ce que les 
matieres qui excitoient leurs embrafemens fe font á 
la ñn totalement épuifées , foit de ce qu'elles ont 
pris une autre route ; en effet on a vu que lorfque 
quelques volcans ceffoient de jetter des matieres, 
d'autres montagnes devenoient ¿QS volcans, & com-
mencoient á vomir du feu avec autant & plus de 
fuñe que ceux dont ils prenoient la place ; c'efl ainli 
que depuis un trés-grand nombre d'années le mont 
Hécla en Mande a cefle de vomir des flammes , & 
une autre montagne de la méme ile eíl devenue un 
volcan. Les dlfférentes parties du monde préfentent 
aux voyageurs plufieurs montagnes qui ont fervi 
autrefois de foupiraux aux embrafemens de la terre, 
comme on peut en juger par lesabyfmes &les préci-
pices qu'elles offrent, par les pierres-ponces , les 
roches calcinées , le foufre , les cendres, l'alun, le 
fel ammoniac dont le terrein qui les environne eíl 
rempli. I I paroit que quelques-uns de ces volcans 
ont exercé leurs ravages dans des tems dont l'hif-
toire ne nous a point gonferve le fouvenir, mais ua 
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<)bfetvatéur Rabile reconnoitra fans peine qu^ils ont 
«xifté par les matieres que nous venóns d'indiquer, 

ílir-tout par les conches de lave que les volcans 
ont fait fortir de leurs flanes , & qui ont inondé les 
cámpagnes dansleur voifinage. Voyei VaniclehKY^ 
Plufieurs montagnes d'Europe ont été autrefois des 
volcans. Les monís Apennins paroiíTent avoir été 
dans ce cas. On a rencontré en Auvergne des ma
tieres qui indiquent d'une maniere indubitable que 
cette province a autrefois été fouillée par les feux 
fouterreins. L'endroit de laProvence, qu'onnomme 
les gorges d'OUouk, qui fe trouve fur le chemin de 
Marfeille á Toulon, porte des carafteres qui ^nnon-
cent qu'il y a eu autrefois un volcan dans cette par-
tie de la France. Pluíieurs autres pays préfenteroient 
les mémes fignes , l i on les examinoit plus attentive-
jpent. La defeription que le célebre M . de Tourne-
fort nous a donnee du mont Ararat en Arménie, peut 
sious faire préfurner avec beaucoup de certitude que 
cette montagne eft un volcan dont le feu s'eíl éteint; 
i l dit qu'il s y trouve un abyfme dont les cótés font 
comme taillés á plomb, & dont les extrémités font 
hériífées des rochers noirátres & comme falis par la 
fumée ; on voit que Cette defeription convientpar-
faitement au baííin d'un volcan. 

Les montagnes ne font poinc toujours le fiege des 
éruptions des feux fouterreins ; on a vu quelquefois 
fortir tout-á-coup du fond du lit de la mer, des feux, 
des rochers embrafés , de la pierre-ponce , & un 
amas prodigieux de fable, de cendres, & de matieres 
qui ont formé des iles dans des endroits oíi peu au-
paravaní i l n'y avoit cjiie des eaux ; c'eft de cette 
maniere que s'eflformee la famcufe ile de Santorin. 
Un phénomene pareii arriva en 1710 auprés de Tile 
de S. Michel, Tune des Abofes ; la nuit du 7 au 8 de 
Décembre i l fortit tout-d'un-coup du fond de la mer 
«ne quantité prodigieufe de pierres , de fable , & de 
matieres embrafées , qui formerent une íle toute 
nouvelle á cóté de la premiere , que cette révolu-
íion avoit prefque entierement renverfée. Urbani 
Miarnt. 

Les feux contenus dans le fein de la terre n'agiíTent 
point toujours avec la méme fureur, fouvent ilsbrú-
íent fans bruit , & couvent, pour ainfi d i r é , fous 
terre ; on ne reconnoit leur préfence que par les 
fources d'eaux chandes que l'on voit fortir á la fur-
face de la terre, par les bitnmes liquides, tels que le 
pétrole & le naphte que la chaleur fait fuinter au-
travers des roches & des couches de la terre. C'eíl 
ainli que dans le voiíinage de Modene on trouve 
en creufant une quantité prodigieufe de pétrole qui 
nage á la furface des eanx. 

Quelquefois on rencontré á la furface de la terre 
des endroits qui brnlent, pour ainfi diré, impercep-
tiblement; c'eíl ainli que l'on trouve dans le Dau-
phiné un terrein qu i , fans étre embrafé vifiblement, 
ne laiffe pas d'allumer la paille 6¿ le bois qu'on y 
jette. íl í e trouve un terrein tout femblable, mais 
d'une beaucoup plus grande étendue, en Perfe prés 
de Bakú. Voy.t̂  l'anicle N A P H T E . L'on doit auífi 
mettre dans le méme rang l'endroit connu en Italie 
íbus le nom de Solfatara. Foye^ cet anide. (—) 

V O L C A N , {Géog. mod.') on appelle vokans des 
montagnes b r i l l a n t e s & qui jettent du feu, des 
flammes, de la íumée , des cendres chandes , avee 
plus ou moins de vioience A & en quantité plus ou 
aioins grande. Le nom de volcan a été donné á ees 
fortes de montagnes par les Poftugais , & l'ufage l'a 
adopté. On fait qu'il y a des volcans dans les quatre 
parties du monde , en Amérique , en Afrique , en 
Aíie , en Europe. Voici la M e des principaux, & je 
pe la donne pas pour exaéle. 

Pn connoit dans rAmérique feptentrionale le w / -
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can d^Anion prés de la mer du fud, celui d'Atllan, 
celni de Cataculo, celui de Colima, celui de Guati-
mala, celuiv de Léon , celui de Nicaragua , celui de 
Sonfonate, &: qnelques autres. 

On trouve dans I'Amérique méridionale an Pé-
ron le volcan d'Arequipa, á 90 llenes de Lima : c'eíl: 
une montagne qui jette fans difeontinuer un foufre 
enflammé, oí les habitans appréhendent que tót ou 
tard elle ne. brúle ou n'abylme la ville voiíine. 

On trouve encoré auPérou dans une vallée appel-
lée Mulahallo, á cinquante llenes de Quito , un vo/* 
can fulfurenx qui s'enflamma dans le dernier fiecle , 
6c jetta des pierres hors de fon fein , avec un bruit 
terrible. Dans la chaine des montagnes du Pércm 
appellées les Andes ou Cordillieres, i l y a en diíférens 
lieux des montagnes qui vomiflént Ies uns de la flam-
me & les autres de la fumée; telle efi: celle de Garra
pa , province de Popayane. 

• L'Aíie ahonde en volcans ; un d'eux dans Tile de 
Java,, fe forma en 1586 , par une éruption violente 
de foufre, & vomit une quantité prodigieufe de fu
mée noire mélée de flamme & de cendres chandes i 
cette éruption fut fatale á qnelques milliers de per-
fonnes. 

Le volcan Gonapi fitué dans une des íles Banda, 
ayant brúlé plufieurs années de fuite , le creva fina-
lement dans le dernier fiecle, & vomit avec mugilTe* 
ment une furieufe quantité de groffes pierres accom-
pagnées^d'iine matiere fulfurenfe $ bridante & épaiffe, 
qui tomba fur la terre & dans la mer. Les cendres 
chandes couvrirent les canons des Hollandois , qui 
étoient plantes fur les murs de leur citadelle. L'eaii 
fe gonfla auprés de la cote , bouiüonna , &c laiíFa 
ouantité de poiflons morts flottant fur la furface. 

Le mont Balaluanum, dans Tile de Sumatra , jette 
des flammes &; de la fumée, de méme que le mont 
Etna. 

On voit plufieurs volcans fur les cotes de l'Océañ 
indien,qni font décrits dans les voyages deDampier; 
mais le plus terrible de tous eíl celui de Tile Ternate. 

La montagne eít roide 6c couverte au pié de b'ois 
épais; mais fon fommet qui s'éleve jufqu'aux núes , 
eft pelé par le feu. Le foupirail eft un grand trou qui 
defeend en ligne fpirale , & devient par degrés de 
plus en plus petit, comme l'intéiieur d'un amphi-
théatre. Dans le printems 6c en automne, vers les 
équinoxes, quand le vent du nord regne, cette mon» 
ta£;ne vomit avec bruit des flammes mélées d'une 
fumée noire, 6c tontes les montagnes des environs 
fe trouvent convertes de cendres. Les habitans y 
vont dans certains tems de l'année , pour y recueil-
l i r du foufre, quoique la montagne foit fl efearpée 
en plufieurs endroits, qu'on ne peut y parvenir qtf-
avec des cordes attachées á des crochets de fer. 

L'ile Manille dans l'Océan indien , a fes v&lcans i 
les navires qui viennent de la nouvelle Efpagne, ap-
per^oivent de fort loin celui qui eft prés de la grande 
baie d'Albay, 6c qui jette des flammes dans certains 
tems. 

A foixante lieites des MoluqueS , oñ voit une i le 
dont les montagnes font fouVent fecouées par des 
tremblemens de terre fuivis d'érnptions de flammes , 
de cendres 6c de pierres-ponces calcinées. 

Le volcan de l'íle de Fuego , une des petites iles 
du Gap-verd, eft une haute montagne du fommet de 
laquelle i l fort des flammes qu'on apper^oit en mer 
dans le tems de la nuit. _ f 

Le Japón ahonde en volcans ; i l y en a un coníide" 
rabie á foixante milles deFirando; i l y enaun autre 
Vis-á-vis de Saxuma, un troifieme dans la province 
de Ghiangen, un quatrieme dans le voiíinage du Su-
runga, un cinquieme plus coníidérable que tous les 
auttes'dans t ú * de Xjjno i fon forameí n'eft qu'une 
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i&úffé fcruftéé, & lá ferré y éft fi fpongleuíe qu'on n'y 
marche qu'eii f rémbfant; tótít A'ofFre dans cette moti-
tagne que des ábímes & deá exhalaifons infeftes. 

Dans une des íles nomméesPdj>ous que le Maire a 
«découverte & qui n'eíl peut-étre pas une ile , mais 
^ine fuite de lá cote oriéntale dé la nouvelle Guinée, 
oñ tróttVe «n w/cdn plein de feu & de fumée. 

On t o i t auffi des voltans daris le pays habité par 
les Tañares Tongoufes, 6c au-delá de leur pays, On 
en cómpté quatre dans cespafties feptentrionales de 
lá Taf tár ie : nous fáVons encoré que le Groenland 
•Be les contrees voiíines ottf aüffi des montagaes brít-
lárifés. 

L'Afriqüe n'eíl pas faíis vokans ; i l y en a dans le 
royáume de Fez & ailleurs. Mais les vokans de i'Eu-
rópe font les plus connus. Ceux qui navigent fur la 
Méditerranee apper§oiventdé fort loin les-éruptions 
de flammes & de fumée du triont Etna, appellé main-
tenant Gibd en Sicile. On voit les éruptions de ce 
volcan á la diílancé de trente milles. Quoiqu'il jette 
du feu & de la fumée prefque fans interruption, i l y 
ades íems oii i l Íes exhale avec plus de violence. En 
1650,1! ébfanlaune partie de la Sicile: bientót aprés, 
l'entonnoir qui eíl: au fommet de la montagne, vomit 
quantité de cendres chandes, que le verft difperfa de 
foutes parts. Farelli nous á donné une relation des 
éruptions de te volcan. M . Oldénbourg en a fait l'ex-
trait dans les TranfaUions philofoph. ñ0. 48. Plus ré -
cemment encoré , Bottone Leontini' a mis au jour 
Texafte topographie dé cette montagné & de íes 
vdlcans. 

Le mont ífccla en l íhnde á quelquefois des érup
tions auffi violentes que celles du mont Gibel. Mais 
le Véflive eft un fourneau de feu íi célebre par fes 
terribles incendies , qu'il mérité un article á part. 
Voyé^ done V É S U V E , éruptions du. {Hift. natur. des 
VO/C¿Z«J). Foye^ auffi V É S U V E . 

I I félülte de ce défail, qu'on trouve des vokans 
dans toutes les parties du mondé, & dans les contrées 
les plus froides comme dans les pays les plus chauds. 
II y a des vokans qui n'ont pas toujours exilié , & 
d'autres qui ne fubfiftent plus. Par exemple, celui de 
i-íle Queimoda fur la cote du Bréíil, á quelque di
ílancé de l'émbouchure de Rio de la Plata , a ceffé 
de jetter du feu & des flammes. I I en eíl de meme 
des montagnes dé Congo & d'Ángola. CeHes des 
A90res, fur-tout de Tile de Tercere , bruloient an-
ciennement dans différens lieux, & ne jettent á-pré-
fent que de tems á autre de la fumée & des vapeurs. 

Les íles de fainte Hélene 8c de l'Afceníion, pro-
duifent une terre qui paroít compofée de cendres, 
de feories, & de charbon de terre á-demi brülé. De 
plus, coihme On trouve dans ees iles , auffi-bien 
qu'aux Azores, des terres fulphureufes , 6c des feo-
ríes femblables au máchefer, qui font fort propres á 
s'enflammer, i l ne feroit pas étonnant qu'il s'élevát 
dans la fuite des vokans nouveaux dans ees íles; car 
ia cauíe de ees montagnes bridantes n'eíl autre chofe 
qu'une matiere fulphureufe 6c bitumineufe mife en 
feu. 

Les Phyíieiens penfent que les tremblemens de 
terre 6c les vokans dépendent d'une méme caufe, 
íavoir de terreins qui contiennent beaucoup de fou-
fre 6c de nitre, qui s'allument par la vapeur inflam-
Hiable des pyrites, ou par une fermentation de va
peurs portées á un degré de chaleur égal á celle du 
feu 8c de la flamme. Les vokans font autant de fou-
piraux qui fervent á la fortie des matieres fulphuréu-
íes fubllmées par les pyrites. Quand la ílrufture des 
parties intérieures de la terre, eíl telle que le feu 
peut paffer librement hors de ees cavernes, i l en fort 
de tems en téms aveC facilité 8c fans feeouer la terre. 
Mais quand cette eommunicatioa n'eíl pasHbre ? ou 
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que les paffages ne font pas affez ouverts, le feu né 
pouvant parvenir aux foupiraux, ébranle la terre juf-
qu'á ce qu'il fe foit fait un paíTage á l'ouverture du 
volcan, par laquelle i l fort tout en flamme avec beau
coup de violence 6c de brui t , jettant au loin 8c au 
large des pierres, des cendres chandes, des fumées 
noires, 8c des laves de foufre 6c de bitume. ( i ? . / . ) 

VOLCELESY, terme du Chafft, que l'on doit diré 
quand on revoit la bete fauve qui va fuy ant, ce qui 
fe connoit quand elle ouvre les quatre pies. 

VOLCES 0« VOLSCES, Voka, {Hift.anc) peu-
ple de la Gaule méridionale , qui habitoit avant que 
Ies Romains en fiflent la conquéte, le pays^qui eíl 
entre les Pyrénées 8c Touloufe, c'eíl-á-dire la pro-
vince que l'on nomme aujourd'hui Languedoc. On5 
les divilbit en ^b/ceí, Teñofages 6c Falces arécomi-
qius, Ces derniers oceupoient la partie de ce pays , 
qui eíl fur les bords du Rhóne , oii fe trouve main-
tenant la ville de Nímes. 

r O L C l , ^ Geog. dnc. ) ville d'Italie, dans l'Etru-
rié. Ptolomee, /. / / / . c.j. la marque dans les terres, 
Ses habitans font appellés Voluniini par Pline, /. / / / . 
cap. v. qüi les furriomnie Etmfci ; i l ajoüte qli'ils 
a'voient donné leur nom á la ville Coila qui étoit 
dans leur territoire , 6c qu'ón appelloit Cojfa folcien-
tium. Dans les preniiers tems, au-lieu de folci 6c de 
Vikentini, on écrivoit Vuki 8c fulcientes, comme 
on le voit dans la table des triomphes du capitole, 
oü on lit : De FttlfimenJÍbüs,&C Fulcientihus. (Z>. / . ) • 

V O L C I A N I , (Géog. anc") peuples dé l'Éfpagne 
tarragorioife , connus principalement par la réponfe 
vigoureufe qu'ils firént aux ambafladeurs romains , 
lorfque ceux-ci les folliciterent de renoncer á l'al-
liance des Carthaginois. On eroit que leur ville eíl 
aujourd'hui Viíla-Doke, au royanme d'A-.rragon. Se-
lon les archives du pays, Villa-Doke íé nommoit 
autrefois Foke. II feroit heureux que ce rapport de 
nom nous fít retrouver une v i l l e , ou du-moins la 
demeure d'un peuple que les aneiens géographes ont 
ignoré ou négligé , 6c dont la mémoire néanmoins 
méritoit bien d'étre tranfmife á la po í lé r i t é , par la 
part qu'ils eurent á la réíblution que les Éfpagnols 
prirent de preféferTallianee des Carthaginois á celíe 
des Romains. ( D . J . ) 

V O L C K M A R K , {Géogr. mod.) petite ville d'AI-
lemagne , au cerele d'Autriche , dans la baile Carin-
thie, fur la rive gauche de la Drave. Cellarius con-
jefture que c'eíl la Firunum des aneiens. ( D . J . ) 

VOLE ifaire la , ( Jeu de curtes.) c'eíl taire toutes 
les levées íéu l ; 6c au quadrille, quand on joue le 
fans-prendre, ou avec l 'ami, quand on a appellé 
un roi. 

V O L É E , f. f. (Art milh.) c'eíl la partid du canon 
depuis les tourillons jufqu'á la bouche. Voye^ CA
NON. ( Q ) 

V O L É E DE C A N O N , {^Art, militaire^ e l l une dé» 
charge de plufieurs piecés qu'ontire fur Teanemi ou 
dans une place pour faluer quelqu'offieier genérala 
Voyei S A L U T . (Q) 

V O L E E , terme de Charron; c'eíl une piece de bois 
ronde , de la longueur de quatre plés , placee á de
meure fur les erremonts y 6c qui fert á attacher á fes 
deux extrémités les paloniers. Foye^ la fig. Pl. du 
Charron. 

V O L E E , (Jardín.} c'eíl le nom qu'on donne au tra-
vail de plufieurs hommes rangés de front, qui battent 
une allée de jardín ^ fur la longueur en méme temS. 
Ainíi on dit qu'une allée a été battue á deux, á trois, 
quatre jó-c. voleest c'eíl-á-dire autant de fois dans 
|oute fon étendue. ( Z). 7.) 

V O L E E , (Maréchak) fe dit des «hevaux qu'on met 
au-dey^it de& autres ̂ tjuand i l y en a plufieurs rangs. 
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^our tirer plus vite une voiture. Ces chevaux íbnt 
pluspropres á la volee., & ceux-ci au timón. Foyt\ 
T I M Ó N . 

On appelle encoré de ce nom pluíleurs pieceS dé 
bois de traverfe auxquelles on attelle Ies chevaux de 
carrofle. I I y a la volée. de devant & la volee de der* 
riere. s 

V O L E E , terme de Paum'ur, qui fignifie le tems qü'-
une baile eíl enl'air, depuis qu'elle a été frappée par 
la raquette jufqu'á ce qu'elle tombe á terre. Ainíi 
prendre une baile á la volee , c'eíl la prendre en l'air 
avant qu'elle ait touché la terre. Les coups de volée 
Ibnt plus brillans que ceux oü on prend la baile au 
•bond. 

VOLÉE, terme de Péch/t; forte de ret propre á faire 
la peche ou chaíTe des oifeaux de mer. 

Les pécheurs riverains du village de Marais, íieu 
dansle reffort de ramirauté de Quillebeuf, qui font 
k la cote , pendant l'hiver , la peche des oifeaux ma-
rins, placent pour cet effet de hautes perches oíi ils 
"amarent des fílets , á-peu-pres établis comme ceux 
des paflees pour prendre les becaffes; ils les nora-
anent volets ou volées , les mailles en ont fix pouces 
•Scdemi á fept pouces en quarré ; comme le tílet eft 
libre & volant, les oifeaux les plus gros & les plus 
petits y demeurent pris également. 

Lorfque les nuits font noires, obfcures , la maree 
qui monte avec une grande rapidité dans cette par-
tie de rembouchure de la r iviere , oh elle forme par 
fa précipitation la barre que Ton nomme de qnille-
hauf, ' & o i i elle tombé avec le plus de violence, 
elle amene en méme tems avec elle un grand nom
bre d'oifeaux de mer, & plus les froids font grands , 
^lus elle en amene; ce font ordinairementdes oies , 
des canards & autres femblables efpeces qui fuivent 
le flot, qui fe retirent fouvent avec le reflux, & qui 
fe trouvent pris dans ces pécheries. Poye^ la Jig. i . 
Pl. XV. de Peche. 

VOLER, V. neut. c'eft le mouvement progreffif 
que fait en plein air un oifeau , ou tout autre ani
mal qui a des ailes. Voye^ V O L 6- O I S E A U . 

Le voLer eft naturel ou artificiel. 
Le ro/e/- naturel eft celui qui s'exécute par l'aíTem-

Mage & la ftrufture des parties que la nature a def-
tinées á cette aftion : telle eft la conformation de la 
plupart des oifeaux , des infeftes & de quelques poif-
fo'ns. 

En Virginie & dans la nonvelle Angleterre i l y a 
auffi des cerfs volans. Tranf. philofoph.. n0. izy. En 
168 5, dans plufieurs contrées du Languedoc, la terre 
fut couverte de fauterfilles volantes , longues d'en-
viron un pouce, & en fi grand nombre, qu'en quel
ques endroits i l y en avoit répaiíTeur de qúatre pou
ces ou d'iui tiers de pié. Uid, n0. t8z. 

Les parties des oifeaux qui fervent prlncipalement 
á voler , font les ailes & la queue : par le moyen des 
aíles l'oifeau fe foutient & fe conduit en long , & la 
queue luí fert á monter, á defcendre , á teñir fon 
corps droit & ej| equilibre, & á le garantir des va-
cillations. Aoye^AlLE 6• Q U E U E . 

C'eft la grandeur& la forcé desmufcles peñoraux, 
qui rendent les oifeaux l i propres á voler vi te , ferme 
&long-tems. 

Ges mufcles, qui font a peine dans les hommes 
unefoixante & dixieme partie des muleles du corps, 
furpaffent en grandeur & en poids tous les autres 
mufcles pris enfemble dans les oifeaux : fur quoi M . 

eft pofíible 
des ailes, & 

i ajufte de maniere qu'il les faífe agir avec fes 
jambes, 6c non pas avec fes bras. Voye^ MUSCLE 
P E C T O R A L . 

Voici comment fe fait le vol des oifeaux : d'abord 
1 oifeau plie les jambes , 6c i l pouffe avec violence 

la place cfou i l s'éleve ; . i l ouvre alórs óU íl déploie 
les articulations ou les jointures de fes aíles, de ma
niere qu'elles faffent une ligne droite , perpendicu-
laire aux cotes de fon corps. Ainíi, comme les aíles 
ayec leurs plumes forment une lame continué ces 
aíles étant alors élevée?. un peu au-deíFus de l'hon-
fon , l'oifeau leur faifant faire des battemens ou des 
vibrations avec forcé 6c prefteffe, qui agiflent per-
pendiculairement contre l'air qui eft deffous, quoi-
que cet air foit un fluide > i l refifte á ces fecouífes , 
tant par fon inaftivité naturelle , que par fon reflbrt 
ou fon élafticité , qui le rétablit dans fon premier 
état , aprés qu'il a été comprimé , 6c fa réaftion eft 
égale á l'aftion que Ton a exercée fur luí ; par cette 
méchanique le corps de l'oifeau fe trouve pouíTé. 
L'induftrie ou la fagacité de la nature eftfortremar-
quable dans la maniere avec laquelle i l étend 8c re-
mue fes aíles quand i l les fait agir; pour le faire d i -
reñement 6c perpendiculairement, i l eút fallu fur-
monter une grande réfiftance; afin d'éviter cet incon-
vénient , la partie ofleufe, ou la bande de l'aíle, dans 
laquelle les plumes font inférées , fe meut oblique-
ment ou de biais par fa tranche antérieure ; les plu
mes fuivent cette difpofition, en forme de pavillon. 

Quoique l'air foit indifférent pour toutes fortes de 
mouvemens, 6c qu'il puiffe étre agité par la moin-
dre aftion, l'expérience néanmoins fait voir qu' i l 
réfifte avec plus de forcé au-mouvement d'un coup 
á-proportion que ce méme corps fe meut plus vite. 
I I y a diverfes caufes de cette réfiftance, 6c qui mar-
quení comment le mouvement des aíles peut ctre af-
fóibli; la premiere vient de ce que l'air des cótés eít 
en repos , tandis que celui qui eft poufle doit fe mou-
voir comme tous les autres corps fluides; mais afín 
qu'il n'y ait que fort peu d'air qui fe meuve 6c quí 
change de place, i l eft néceífaire qu'il fe meuve cir-
culairement au-tour de toute la mafle d'air qui eft en 
repos, cómme s'il étoitenfermé dans un vafe, quoi
que ce mouvement des parties de l'air ne fe faífe 
point de réíiftance, ni fans que ces mémes parties de 
i 'air , 6c celles qui tournent en rondjfepreíTent mu-
tuellement enfemble. | 

La feconde raifon qui fait encoré voir que le mou
vement des ailes eft retardé , eft que tout air agité 
réfifte au battement de l'aíle , 6c que les petites par
ties de l'air étant ainíi comprimées par cette impul-
fion font effort pour fe dilater : c'eft pourquoi la ré
fiftance de l'air 8c ce mouvement de l'aíle pourront 
étre en équilibre pourvu que la forcé avec laquelle 
l'aíle frappe l'air foit égale á fa réfiftance. 

Si l'aíle de l'oifeau fe meut avec une vítefle égaíe 
a la réfiflance do l'air , ou bien fi l'air cede avec au-
tant de vítefle que les ailes le pquflent, l'oifeau de-
meurera dans la méme fituation fans monter ni def
cendre, parce qu'il ne s'éleve que lorfque ces aíles 
en frappant l'air fe fléchiflent. Mais au-contraire fi 
l'aíle fe meut plus vite que i'ait qui eft au-deflbus > 
roifeau monte, 6c ne demeure plus alors á la méme 
place,parce que l'arc que fon aíle décrit par fon mou
vement fera plus grand quel'efpace queparcourt l'air 
qui defeend, 

Suppofons que l'oifeau foit en l'air, 8c qu'il ait Ies 
aíles étendues 6c le ventre en-bas , 6c que le vent 
poufle le deffous des aíles perpendiculaires , de forte 
que l'oifeau foit foutenu en l 'a i r , pour lors i l volera!" 
horifontalement, parce que les alies étant toujours 
étendues réfiftent par leur dureté 6c l'effort des muf
cles á FeíFort du vent ; mais fi toute la largeur de 
l'aíle cede á Timpulfion du vent, á caufe qu'elle peut 
aifément tourner dans la cavité de l'omoplate, c'eft 
une néceílité que les bouts des plumes des aíles s'ap-
prochent Tune de l'autre pour former un coin, dont 
la pointe fera en haut, & Ies plans de ce coin feront 
comprimés de tous cótés par le vent, enforte qu'il 
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íoi t chaíté vers ía bafe , parce x[u'il ne fauroit a^áft-
cer, s'ií n'entraíne le Corps de l'oifeau q[ui luí efl at-
taché , i l s'enfuit qu'il doit faire place a l'air , c'eft 
poikquoi Teifeau volera de cote par un mouvcmcnt 
horifontak 

Suppofoñs préfenteméftf que l'áir de-deíTous Toi't 
(en repGS,S¿; que l'oifeau le frappe avec fes ailes par un 
inouVement perpendiculaire ; les plumes des aíles 
formeront un coin dont la pointe tera tournée vers 
la queue ; máis'il faut tem'arquer que Ies ailes feront 
également cómpf imées par l'air, íbit qd'etlesle fraperit 
á-plonvb avec beaucoup de forcé , óu qu'étant éten-
dues elles ne FaíTentque recevoir l*agitation du Vent» 

Quoique la nature ait fait le vol non-feulement 
pour clévéf les oiféaüx en-haiít & les tenif fufpen-
dus , mais auffi pour les faire voler liorifontalement, 
néanmOins ils ne peuvent s'élever qu'en faifant plu-
fieurs faüts de-füite ^ 8c en baftanl des ailes pouf 
s'empéchei- de defcendre, & quand ils foht eleves, 
ils ne péüvent encoré fe foutenir en l'air qu'en frap-
pánt á-plomb de leurs ailes, parce que ce font des 
torps pefans qui téndent eñ-bas. 

A l'égard du mouvement tran'fverfal des óifeaüx, 
i l y en a qui Croyent qu'il fe fait de la méme maniere 
qu'un vaiíTeati eu pouffé en-devant par les ranies ho-
rifontalement agitées vers la pouppe, &qi ie les ailes 
S'élancent vers la queue par un mouvement horifon-
tal en rencontrant l'air'qui eíl en repos ; mais cela 
repugne á l'expérience 8c á la raifon ; car on voit 
par exemple, que les cignes , les o iés , 8c tous les 
^rands oifeaux lorfqu'ils volent ne portent point leu rs 
ailes vers la queue horifontalement,mais qu'ils les flé-
chiíTent en-bas, en décrivant feulement des cercles 
perpendiculaires. I I faut pourtant remarquer que le 
mouvement horifontal des rames fe peut facilement 
faire, 8c que celui des ailes des oifeauxferoitfortdif-
ficile, 8c meme défavantageux, puifqu'il empéche-
roit le vo l , Se cauferoit la chute de l'oifeau, qui doit 
frapper l'air á plomb par des continuéis battemens. 
Mais la nature pour foutenir l'oifeau 8c le pouíTer ho-
rifontalement, lui fait frapper cet air prefque per-
pendiculairement par des petits coups obliques, qui 
dépend de la feule flexión de fes plumes. 

Les anciens philofophes ont dit que la queue fai-
foit dans les oifeaux ce que le gouvernail fait dans le 
navire; 8c comme le navire peut étre retourné á 
droite 8c á gauche par le gouvernail, ils fe font ima
giné que les oifeaux en volantnz tournoient á droite 
,8c á gauche que par le mouvement de la queue; la 
raifon 8c l'expérience font connoitre la fauffeté de 
cette opinión, puifque les pigeons, Ies hirondelles 
8c íes éperviers en volani fe tournent á droite 8c á 
gauche, fans étendre leur queue Se fans lafléchir d'au-
cun có íé , 8c que les pigeons á qui on a coupé la 
queue, 8c les chauve-fouris qui n'en ontpoint , ne 
laiffent pas de voler en tournant facilement á droite 
8c á gauche. Cependant il ne faut pourtant pas nier 
que la queue ne faffe roíEce du gouvernail, pour faire 
monter 8c defcendre les oifeaux, puifqu'il eíjeertain 
que íi un oifeau, lorfqu'il vo/e horifontalement, éle-
ve fa queue en haut 8c la tienne étendue, il ne trou-
vera point d'empéchement du cóté du ventre, mais 
feulement du cóté du dos, parce que l'air qui ren-
contre fa queue élevée 8c é tendue, fait effort pour 
la bailfer; mais les mufcles la retenant dans cet état, 
il faut que l'oifeau qui eíl en equilibre au milieu de 
l'air , change de íituation. I I en efl: de méme de l 'oi
feau dont la queue eíl abaiíiée lorfqu'il voh horifon
talement ; elle doit frapper l'air 8c s'élever en haut, 
pour fe mouvoir autour du centre de pefanteur , 8c 
pour lors la tete de l'oifeau fe bailfe. Voici un exem
ple qui va confirmer cette vérité. Qu'on mette une 
lame de fer dans un vaifleau plein d'eau , 8c qu'elle 
íoit attachée avec un íil par fon centre de pefanteur ̂  
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a'fin qu'eíle fe puifle mO^vOif horifontaíeméñí, Sí 
qu'il y ait par derriefe une autrepetite lame fembla'-
ble á la queue d'un oifeau; íi on la fléchit en-haut en 
tirant le íil horifontalement, la premiere lame á la-
quelle ce íil eíl atláché , montera en tournant fort 
vite autóur du centre lans fe mouvoir horifontale
ment á droite ni á gauche ; l'expérience fait voif 
qu'un pétit gouvernail qu'on tourne du cóté gauche, 
peut faire mouvoir léntement de Ce méme cóté un 
grand Vaifleau quand i l efl pouffé en droite ligne ; 
mais iorfqué ce vaifleau eíl en repos, 6c qu'il n'eíl 
point pouffé par le vent ni par les rames, la flexión 
du gouvernail ne le fait poiñt tourner de cóté. Au. 
contraire quand on a óté le gouvernail, fl l'on meut 
les rames du cóté droit en pouffant l'eau vers la pou-
p e , foit que le Vaifleau foit en repos ou qu'il foit 
pouffé en ligne droite, la proue,tournera toujouiis 
fort promptement du cóté gauche. La méme chofe 
arrivera «encoré, fl les rames du cóté droit pouffent 
l'eau en-arriere avec plus de viteffe que celles qui 
font á gauche. 

La caufe de cet effet eílíiévidente qu'elle n'a pas be-
foin d'explication. 11 en eíl de méme d'un oifeau qui 
vola i s'il fléchit l'aile droite, en pouffant l'air vers la 
queue , i l faut qu'il fe meuve du méme có té , c'efl-
á-dire que la partie antériehre de l'oifeau fe détourne 
á gauche. La méme chofe arrive en nageant; car íi 
l'on fléchit le bras droit, que l'on approche la main 
Vers les feffes , on tourne á gauche. On remarque 
aufli que quand les pigeons veulent fe détourner á 
gauche , ils élevent plus haut l'aile droite, 8c qu'ils 
pouffent l'air avecplus de forcé vers la queue par un 
mouvement oblique , ce qui fait que l'épauie ¿c 1« 
droit de l'oifeau fe levent fur le plan horifontal, & 
qu'en méme tems le gauche fe baiffe , parce que fa 
pefanteur n'eíl pas foutenue d'un auíli grand effort 
que la partie droite efl élevée fur Thorifon; ce mou
vement horifontal de l'oifeau fe fait fort vite. • 

Lorfque l'oifeau fe meut dans l'air felón fa lon-
gueur, 8c qu'il fléchit la téte 8c le cou du cóté gauche, 
le centre de pefanteur de la téte 8c du cou eíl tranf-
porté en méme tems ; ainíi i l eíl certain que le cen
tre de pefanteur de tout l'oifeau s'éloignede la ligne 
droite, en retenant néanmoins l'imprefliori qu'il a re-
9ue de la queue vers la sé te ; c'eíl de ees deux mou-
vemens que fe faitle tranfverfal. Quoique le vaifleait 
dontnous avónsrapportérexemple,puiffe étre tour-
né á droite 8c á gauche par les rames 8c par le gou
vernail , 8c que ce ne foit pas tant la forcé du gou
vernail qui agit, que rimpétuolité que le vaifleau a 
acquife par la réíiílance de l'eau qui rencontre le 
gcuvernail; l'oifeau cependant ne fe tourne pas dans 
fon vol horifontal par la flexión iatérale du cou 8c de 
la té te ; car fi la flexión laté-ralé du cou faifoit Tofiice 
du gouvernail-, l'oifeau i r o i t , comme le vaifleau, á 
droite 8c á gauche; 8c fi le cou fe hauffoit ou s'abaif-
foit , l'oifeau dei'cendroit ou monteroit, 8c ainíi la 
queue n'auroit aucun ufage. 

Mais une raifon plus convainqualte, 8c qui prou-
ve infailliblement que la flexión du cou n'eíl pas la 
caufe du détour de l'oifeau dans le vol horifontal,c'eíl 
que les oifeaux qui auroient le cou fort court & la 
téte petité 8c légere, comme les aigles, les éperviers 
8c les hirondelles, ne pourroient fe tourner qu'avec 
peine; mais le contraire arrive, puifque les oies, les 
cannes,les cignes 8c les autres oifeaux qui ontle cou 
fort long, 8c la téte 8c le bec fort pefans, ont bien 
plus de peine á fe tourner de cóté lorfqu'ils voknt 
horifontalement. 

La derniere raifon eíl que fi dans la flexión feté-
rale du cou , le centre de peíanteur s'éloignoit de la 
direílion de l'oifeau, i l ne pourroit demeurer dans 
une fltuation droite parailele á l'horifon, parce que 
le cóté de l'oifeau étant preffé par l 'aile, devroií íe 

foulever 
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foulever avec vlolence; & ainfi fe feroítiiñ mouve-
mentcontraireaupremier, qui empecheroit la flexión 
qui eft faite par Féloignement du centre de pefanteuir; 
&c quoiqu'on nous puiffe diré que l'oifeau qui fe dé-
tourne promptement, fait ce mouvement parl'eíFort 
d'une feule aile vers la queue, &c que lorfqu'ii vo/e 
doucement, il le fait au contraire enfléchiíTantle cou 
de cóté fans un nouvel effbrt de I'aile, nous voyons 
pourtant que le détour de l'oifeau, lorfqu'il eftlent, 
n'a pas befoin de plus de forcé qu'il n'en faut pour 
mouvoir les ailes dans le vol ordinaire, puiíqu'il 
fuffit que I'aile qui fait détourner l'oifeau ,s'approche 
un peudela queue, &qu'el le y poufle i'air, afinque 
le détour lateral de l'oifeau,lorfqu'ileft lent, fe puifíe 
faire facilement fans aucun nouvel effort, 

Partout ce que nous avons dit ci-deííus, ileftcer-
tain que l'oifeau acquierten volant,une impétuoíité 
qui le pouíTe, de méme que le vaiíTeau qui a etépouf-
fé par les rames r e ^ i t une impfeílion qui dure quel-
que tems, méme aprés que l'aftion des ramesa ceífé; 
mais ce qu'il y a de remarquable, c'eft que l'impé-
tuofité du vaiíTeau refte toujours la méme , quoique 
fa direñionfoit changée, c'eft-á-dire , quoiqu'ils 'é-
carte delaligne droite par le mouvement du gouver-
nail, & que rimpreííion que l'oifeau a acquife par 
fon mouvement, continué quand fa direffion chan-
ge, á moinsque l'oifeau ne monte, parce qu'alors fa 
pefanteur lui fait obftacle ; & fi l'effort que l'oifeau 
a acquis en montant, eft plus grand que celui qui le 
faitdeícendre, i l continué encoré de monter;mais 
lorfque fes deux efforts font égaux, favoir l'impétuo-
fité que l'oifeau a acquife, & fa pefanteur qui le fait 
defcendre, i l demeure un peu de tems les ailes éten-
dues dans la méme ligne horifontale. 

Et la raifon pourquoi i l ae peut pas demeurer long-
tems dans cette fituation , c'eft que le vol ne fe fait 
jamáis par une ligne perpendiculaire , mais toujours 
par un mouvement oblique ou par une ligne courbe 
parabolique , comme fe meuvent les corps qui font 
pouffésau loin. Lorfque ees deux efforts dont je viéns 
de parler, font égaux, i l arrive quelquefois qu'ilsfe 
détruifent l'un l'autre, & quelquefois auffi qu'ilss'ai-
dent íi mutuellement, que des deux i l en réfulte un 
mouvement t rés-prompt, comme celui avee lequel 
leséperviersfejettent fur leur proiepourladévorer . 

I I y en a qui-veulent que les oifeaux qui font fort 
eleves dans l 'air , fe foutiennent plus aifément que 
ceux qui voleat proche de la terre, & qu'ils peíent 
moins alors , parce qu'ils font moins attirés par la 
vertumagnétique de la terre, qui felón leur hypo-
théfe, eftla feule caufe de la defeente des corps pe-
fans: ce qu'ils prouvent, parce que l'aimant n'attire 
point le fer lorfqu'il eft trop éíoigné. Mais cette opi
nión qui attribue la chute des corps pefans á la vertu 
magnétique de la terre , s'accorde peu avec i'expe-
rience, puifqu'on voit que les éperviers qui voíent 
proche de la terre ou , felón eux, i l y a beaucoup de 
cette matiere, ne frappent pas l'air plus fouventque 
quand ils voíent plus haut. Ce n'eft done pas par défaut 
de la vertu magnétique , que les oifeaux demeurent 
fufpendus au plus haut de l'air fans battre fouvent des 
ailes, mais plutót par la forcé qu'ils ont acquis en 
volant. 

Comme c'eft une loi de la nature, qu'un corps dur 
qui rencontre un autre corps homogene en repos, 
fe réflechit, & fouvent fe rompt, elle a pris foin 
d'empécher que les oifeaux qui font des corps pe-
fans,(né fe luxaffent les jointures,& ne fe rompiffent 
les jambes en defeendant fur la terre, & pour cet 
«ífet, elle leur a donné rinftinft de ployer leurs ailes 
& leurs queues; de maniere que leur partie cave füt 
perpendiculaire: ce qui fait que les oifeaux ayant 
ainfi les plumes & les pies é tendus , ralantiffent ai-
íement leur impétuofité en flechiffant doucement les 
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jomtures , %c en relachañt leurs muícíeS quaftd ils 
veulent defcendre fur la terre. 

On pourroit demander i c i f i les hommes peüVént 
yokr, I I y a trois chofes á remarquer dans le v o l , 
favoir, la forcé qui fufpend en.i'alr le corps de Ta-
ftimal, les inftruméns propres qui font les ailes , & 
enfin la réfiftance du corps. Mais afín que les hom-
•mes puffent vohr, i l faudroit oütre ees conditions , 
qu'il y eüt encoré la méme proportion entre la forcé 
des mufcles peñoraux dans Thomme, & la pefan^ 
teur de fon corps , que celle qui fe trouve entre la 
forcé des mufcles & la pefanteur du corps dans les 
oifeaux. Or i l eft certain qué cette proportion ne fe 
trouve point dans íes hommes de méme que dans les 
oifeaux; puifque les mufcles des homnies n'égalent 
pas la centieme partie de leur corps, & que dans 
les oifeaux au contraire la pefanteur des mufcles fle-
chiffeurs des ailes eft égale á la fixieme partie du 
poids de tout leur corps : done les hommes ne peu* 
vent vohr. 

_ Ceux qui foutiennent le Contraire difent qu'il eft 
aifé de trouver cette proportion, & que Ton peuf 
par artífice diminuer la pefanteur des corps, & au-
gmenter la forcé des mufcles; mais je leur répons 
que l'un & Tautre font impoffibles, & qu'il n'y a 
point de machine qui puiíTe furmonter la réfiftance 
du poids, ni méme élever le corps de l'homme avec 
la méme viteífe que font les mufcles peftoraux. 

I I y a cependant quelques modernes qui ont pris 
delá occaíion de diré que le corps de l'homme pour
roit étre en équilibre dans l'air, en y ajoutant un 
grand vafe. I I eft aifé de faire voir qu'ils fe trom-
pent; i0, parce qu'oii ne fauroit fabriquerune ma
chine fi minee qui püt réíifter á la forte ímpulfion 
de l'air fans étre brifée; 20. i l faudroit qu'on en eüt 
pompé l 'air, ce qui deviendroit extrémement diffi-
cile; 30. ce vaiíTeau devroit étre fort grand, pour1 
que l'efpace qu'il oceuperoit dans l'air pefát autant 
que l'homme & le vaifleau. Enfin i l faut remarquer 
que ce vaiíTeau auroit autant de peine, á caufe de 
la réfiftance de l'air, que les petites bouteilles qu'on 
fait avec de l'eau de favon, ou Ies petites plumes 
qui volent en l'air en ont, á caufe de fa tranquillité. 
Verduc , /. / / / . de la patholog. 

. V O L E E , fignifie prendre ou pourfuivre le gibier 
avec des oifeaux de proie. 

Un des plaiíirs des grands feigneurs, c'eft de faire 
vohr l'oifeau, le lácher fur le gibier. 

Voler a la toife, c'eft lorfque l'oifeau part du poing 
át i re d'aile pourfuivant la perdrix au courir qu'elle 
fait de terre. " 

Voler de poing en fortf t'eñ quand on jette les o i 
feaux de poing aprés le gibier. 

f oler d'amont, c'eft quand on laiíTe voler les o i 
feaux en l iberté, afin qu'ils foutiennent les chiens. 

Foler haut & gras, bas & maigre, valer de bon 
t r a i t , c'eft-á-dire de bon gré. 

Fbler en troupe , c'eft quand on jette plufieurs o i 
feaux á la fois. 

Voler en rond, c'eft quand un oifeau volé en tour-
nant au-deffüs de la proie. 

Voler en long, c'eft voler en droite ligne, ce qui 
arrive lorfque l'oifeau a envié de dérober fes fon-
nettes. , 

Voler en pointe, c'eft lorfque l'oifeau de proie va 
d'un vol rapide en fe levant ou en s'abaiíTant. 

Vokr comme un trait ̂  c'eft lorfqu'un oifeau volé 
fans difeontinuer. 

Voler a reprifes, c'eft lorfqu'un oifeau fe reprend 
plufieurs fois á voler. 

Voler en coupant, c'eft lorfque l'oifeau traverfe le 
vent. 

VOLERIE, f. f. c'eft la chafle avec les oifeaux de 
proie; on d i t , i l a la haute volerie, qui eft celle du 
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ifaucon íur le hé ron , canards , grues, & le gerfaut 
fur le lacre & le milan. 

La baiTe volerie de bás v o l , eíl le lanier & le la-
-nertít^ le tiercelet de faucon exerce la baffe volerie 
ou des champs fur les faifáns, les perdrix, les cail-
les, &c. 

V O L E T , f. m. (Marine.*) petite boulTole oü 
•compás de route , qui n'eft point fufpendue fur un 
•talancier, comine la boufTole ordinaire , & dónt on 

fert fur les barques & fur les chaloupes. 
VolETS , f. m. pl, ( Menuifer. ) fermeture de bois 

lur Ies chaffis par- dedans les fenétres. Ce font com-
me des petites portes aux fenétres de méme lon-
gueur , de méme largeur & de méme hauteur que 
le vitrage. 11 y a des voléis brifés, & des volets fe-
parément ; ceux-lá fe plient fur l'ecoin^on, ou fe 
•doublent fur I'embrafure; & ceux-ci ont -des mou-
lures devant &¿ derriere. 

Votets d'orgues. Efpece de grands chaflís > partie 
ceintrés par leur plan, & partie droits, & garnis 
de légers panneaux de volice ou de forte toile im-
primée des deux cótés, qui fervent á eouvrir les 
luyanx d'un buffet d'orgue. 

Ĵ olets de moulins a eau; ce font des planches ar-
rangées au-tour de Teílieu d'une roiie de moulin á 
eau, fur lefquelles l'eau faifant eíFort, en coulant 
par-deífous, ou en tombant par- deírus> donne le 
mouvement á la roue. On les nomme autrement 
aílerons & alichons. (Z?. / . ) 

VOLET, ( Econ. rufiique,) petit colombier boür-
geois & domellique oíi l'on nourrlt des pigeons qui 
ne fortent point; i l y a au-dehors une petite ouver-
ture que TGH tient fermée avec un ais. 

V O L E T , f. m. ( terme de Blafon. ) c'eft un orne-
ment que les anciens chevaliers poftoieñt fur leurs 
heaumes, qui étoit un ruban large pendant par der
riere j volant au gré du vent dans leurs marches & 
leurs combáis; i l s'attachoit avec le bouríet ou tor-
t i l , dont leur cafque étoit couvert. ( ¿ ? . / . ) 

V O L E í , f. m. {orig. des Proverb.') on a nommé 
vokí le coüvercle d'un pot ou de quelqu'autre vafe 
oü l'on ferroit des pois ou autres légumes : témoin 
Fenfeigne des trois volets, hólellerie fort connue 
fur la levée de la Loire , oii l'on voyoit trois cou-
vercles de pot d'or. Deíá eíl venue cette fa^on de 
parler proverbiale , trié fur le volet, parce qu'avant 
que de meltre bouillir les pois qifon tiroit du pot 
oü on les gardoit, on les trioit & on les épluchoit 
fur le coüvercle ou volet; Pétrone a dit, in lance ar
géntea pifum purgabat. 

On nomme auííi volet en Normandie, une forte 
de ruban, parce que Ies filies en ornoient Ies voiles 
dont elles paroient leur tete. De volet, efl venu le 
nom de bavolet, qu'on a dit pour bas-voilet, & delá 
on appella bavolettes les jeunes payfannes coéfFées 
de ees voiles, qui defeendoient plus bas que ceux 
des autres. (Z?. / . ) 

V O L E T T E S , f. f. ( teme de Chanvrkr.) ce font 
plufieurs rangs de petites cordes qui tienngnt toutes 
chacune par un bout á une forte de fangle large , ou 
á une maniere de couverture de réfeau de chanvre: 
lorfque ees petites cordes font attachées á une fan
gle, on les met le long des flanes du cheval, & lorf-
qu'elles bordent une maniere de couverture de ré
feau , on met cette couverture fur le dos du cheval 
de harnois óü de carrofle; quand i l vient á marcher, 
ees volettes brandillent, & fervent ainli á chalfer les 
mouches q u i , dans l'été , incoramodent extréme-
ment les chevaux. ( Z? . / . ) 

V O L E U R , ( Droit civil ) le voleur efl puní diffé-
remment chez Ies divers peuples de l'Europe. La 
ioi fran^ife condamne ámort , &celle des Romains 
les condamnoit á une peine pécuniaire , diftinguant 
méme le vol en manifefte & non-manifeíle. Lorjp 

qüe le voleur étoit furpris avec la chofe volee, avaní 
qu'il l'eüt portee dans le lieu oü i l avoit reíblu de la 
cacher; cela s'appelloit chez les Romains, un vol 
manifejle; quand le voleur n'étoit découvert qu'a-
pres, c'étoit un vol non-manifefiê  

La loi des douze tables ordonnoit que le voleur 
manifefte £it battu des verges, & réduit en fervi-
tude, s'il étoit pubere, ou feulement battu de ver
ges, s'il étoit impubere ; elle ne condamnoit le va-
leur non-manifefte qu'au payement du double de la 
chofe volée. Lorfque la loi Porcia eüt aboli l'ufage 
de battre de verges les citoyens, & de lesréduire en 
fervitude , le voleur manifefte fut condamné au qua-
druple, & on continua á punir du double le voleur 
non-manifefte. 

11 paroít bizarré que ees loix miíFent une tellé 
différence dans la qualité de ees deux crimes, & 
dans la peine qu'elles infligeoient: en efFet, que le 
voleur fút furpris avdnt ou aprés avoir porté le vo! 
dans le lieu de fa deftination; c'étoit une circon-
ftance qui ne changeoit point la nature du crime. 

M . de Montefquieu ne s'eft pas contenté de faire 
cette remarque, i l a découvert l'origine de cette 
différence des loix romaines , c'eft que toute leur 
théorie fur le vo l , étoit tirée des conftitutions de La-
cédémone. Lycurgue, dans la vue de donner á fes 
citoyens de l'adrefle, de la rufe & de l'aélivité, 
voulut qu'on exercát les enfans au larcin, 6¿ qü'on 
fouettát ceux qui s'y laifleroierit furprendre: cela 
établit chez les Grecs, & enfilite chez les Romains, 
une grande différence entre le vol manifefte & le 
vol hon-mañlfefte. 

Parmi nous les voleurs fouffrent une peine capí-
tale, & cette peine n'eft pas jufte. hes voleurs qui 
ne tuent point ^ ne méritent point la mort , parce 
qu'il n'y a aucune proportion entre un effet quel-
quefois trés-modique qu'ils auront dérobé, & la vie 
qu'on leur ote. On les facrifie , dit-on, á la fureíé 
publique. Employez-les comme forjáis á des tra-
vaux úti les: la perte de leur l iberté, plus ou moins 
long-tems, les punirá affez rigoureufement de leur 
faute, affurera fuffifamment la tranquillité publique, 
tournera en méme tems au bien de T é t a t , & vous 
éviterez le reproche d'une injufte inhiimanitá. Mais 
i l a plü aux hommes de regarder un voleur commé 
un homme impardonnable, par la raifon fans doute 
que l'argent eíl le dieu du monde, & qú'on n'a com* 
munément rien de plus cher aprés la vie que l'in-
téréc. ( Z ) . / . ) 

Maraudeur, (Art militaire.') on appélle maraudeurs 
les foldats qui s'éloignent du corps de í 'armée, pour 
aller piller dans les environs. De la maraude naiflent 
les plus grands abus, & les fuites les plus fácheufes» 
Io . Elle entraine aprés elle l'efprit d'indifcipline qui 
fait négliger fes devoirs au foldat, & le conduit á 
mépriíer les ordres de fes fupérieurs. zp. Les marau
deurs enportant l 'épouvante dans l'efprit déspayfans 
détruifent la confiance que le général cherche á leur 
infpirer; malheureufes viftimes du brigandage I aû  
lieu d'apporter des provifions dans les camps, ils ca-
chent, ils enterrent leurs denrées , ou méme ils les 
livrent aux flammes pour qu'elles ne deviennent pas 
la proie du barbare foldát. 30. Enfin les dégáts que 
font les maraudeurs, épuifent le pays. Un général 
compte pouvoir faire fubíifter fon armée pendant 
quinze jours dans un camp, i l le prend en confé-
quence ; & au bout de hu i t , i l fe trouve que tout 
eft devafté ; i l eft done obligé d'abandonner plutót 
qu'il ne le vouloit, une poíition peut-étre effentielle 
á la réuffite de fes projets ; i l porte ailleurs fon ar
mée > & les mémes inconvéniens la fuivent. Ne-
ceffairement i l arrive de-Iá que tout fon plan de 
campagne eft dérangé ; i l avoit tout prévu , le tems 
de fes operations étoit fixé, le moment d'agir étoii 
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ácte'fmífle , íl ne luifeftóít plus qü*^ execitíéi-, ióff-
qu'il s'eft apper9u que toutes fes Vues étoient ireh''-
Verfées par les défordres des maraudeurs qti'il avoi't 
éfpéré d'arréter. II faut á prefent que le general de
pende des éveneftiens, au-iiell qu'il les eüt fait dé-
pendre de Imi U h'efl plus fíir de rieri; cortimeht 
pourroit-il encoré compter fur des fuccés ? Oh s'é-
tendroit aifémeñt davantage fur les ttiaux infinis que 
produit la maraude; niais i'efqüiíTe que iious venons 
detracer j fuffit pour engager les officiers á veiller 
fur leur troupe avec une attentiori fcrüpüleufé. Ce* 
pendant rhumanité demande qu'Oíi lelir preffehte un 
tableau qui parlant direftement á leur coeur, ferá 
faris doutfe fur Hlí rimpreíííon la plus vive. Qu'ils fe 
peignent la fituation cruelle oíi fe trouvent réduits 
les infortunés habitans des catnpaghes ruinées par la 
guerre ; que leur imagination les tranfporte dans ees 
malfons dévaftées que le chaume couvroit, & que 
le défefpoir habite ; Íls y verront l'empreinte de la 
plus aíFréufe mifere, leurs Coeurs feront értius par 
les larmes d'une famille que les contíibutions ont jet-
tée dans l'état le plus deplorable; ils feront témoins 
du retour de ees payfans qui, la tíifteíTe fur le front, 
reviennent exténués par la fatigue que leur ónt caufé 
les travaux que, par néceffité, on leur impofe; qu'ils 
fe retraeent feuíement ce qui s'eft pafíe foüS leuts 
yeux. Ils ont conduit des fourrageurs dans les gran-
ges des malheureux laboureurs. Ils les ont vu dê  
pouiller en un moment les fruits d'uhe année de 
travail& de fueurs; les grains qui deVoient les noür-
rir,les denrées qu'ils avoient recueillies leur Óntété 
ravis. On les a non-feulement prives de leur fubfif-
tance aduelle , mais toute efpece de reffources eft 
anéantie pour eux. N'ayant plus de rtoürrhure a 
donner á leurs troupeaux, il faut qu'ils s'en défáffent, 
& qu'ils perdentle fecours qu'ils en'pouvoienttirer; 
les moyens de cultiver leurs terres leur font ótes'; 
tout eft perdu pour eux, tout leur eft arraché: il ne 
leur refte pour foutenir la caducité d'un pere tfop 
vieux pour travailler lui-méme , pour riourrir Une 
femme éplorée & des enfans encoré foibles ; il ne 
leur refte que des bras languiflans , qu'ils n'auront 
inéme pas la confolation de pouvoir employer á leuí 
profit pendant que la guerre fubliftera autour d'eUx. 
Cette peinture , dont on n'a pas cherché á charger 
les couleurs, eft fans doute capable d'aítendrir , íi 
l'onn'eft pas dépourvu de fenfibilité; mais comment 
fte gémiroit-elle pas cette fenfibilité en fongeant que 
des hommes livrés á tant de maux font encoré aecá-
blés par les horribles défordres que commettent chez 
eux des foldats effrénés , qui viennent leur enlever 
les grofllers alimens qui leur reftoient pour fubfifter 
quelques jours encoré ? Leur argent, leurs habits, 
leurs effets , tout eft vo l é , tout eft détruit. Leurs 
femmes & leurs filies font violées á leurs yeux. On 
les frappe , on menace leur vie , enfin lis font en 
butte á tous les excés de la brutaliíé , qui fe flafte 
que fes fureurs feront ignorées ou impunies. Mal-
heur á ceux qui favent que de pareillej horreurs 
exiftent, fans chercher á les empécher ! 

Les moyens d'arréter ees défordres doivent étre 
fimples & conformes á l'efprit de la nation dont les 
troupes font compofées. M . le maréchal de Saxe en 
indique de fages , dont ll prouve labonté par desrai-
raifonsfo lides. «On a, dit-iÍ,une méthode pernicieufe, 
» qui eft de toujours punir de mort un foldat qui eft 
» pris en maraude ; cela fait que perfonne ne les ar-
»> rete, parce que chacun répugne á faire périr un 
» miférable. Si on le menoit fimplement au prevót; 
» qu'il y eüt une chaine comme aux galeres ; que 
» les maraudeurs fuffent condamnés au pain & á 
» l'eau pour un , deux ou trois mois; qu'on leur fit 
»> faire les ouvrages qui fe trouvent toujours á faire 
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» ááñs tiñé aíméé , 8c qii'on le's rehVóyit á íeilf 
» giment laveille d'une affairé , oulorfqué le géné* 
» ral le jugéroit á propos ; albrs tout le monde con* 

courroit a cette punition •: les ofHciers des grahds» 
>> gaf des S¿ des poftes avances les arréteroient paí 
» centaines, & bientót i l n'y auroit plus Ae marau* 
» deurs , parce que tout le monde y tiendroit l i 
» main. A préfent i l n'y a que les malheureux dñ 
» piris. Le grand-prevót , tout le monde détourna 
» la VUe quand ils en voient; le général crie -A caufá 
» des défordres qui fe commettent; enfin le srand*. 
» prevót en prend u n , i l eft pendu , & les foldatí 
» difent, qu'il n'y a que les malheureux qui perdenU' 
» Ce n'eft lá que faire mourir des hommes fans re-* 
» médier au mal. Mais les oíficiers > dira-t-on > ert 
» laifferont également paffer á leurs poftes» I I y a un 
>> remede á cet abuSk C'eft de faire interroger les 
>> foldats que le grand-prevót aura pris dehors: letií1 
» faire déclarer aquel pofte ils auront paffé, & en* 
» Voyer dans les prifons pour le refte de la campa* 
» gne les officiers qui y commandoient i cela léá 
» fendra bientót vigilans & inexorables. Mais lorf* 
» qu'il s'agif de faire mourir un homme ^ i l y a peu . 
» d'officiers qui ne rifquaíTent deux ou trois Inois dá 
» prlfon ». 

Avec une attention fuivie de la párt des Officierá 
fupérieurs, &de l'exañitude de la part des officiers 
particuliers , on parviendra dans peu k détruire la 
maraude dans une armée. Qu'on cherche d'abord á 
établir dans l'efprit des foldats, qu'il eft auffi hontenx 
de volerun payfan, que de voler fon camarade. Une 
fois cette idee re^ue , la maraude fera auffi rare par-
mi eux, que les autres efpeces de vols. Une natiort 
oíi l'honneur parle aux hommes de tous les états , a 
l'avantage de remédier aux abus bien plutót que leá 
autres. Sans les punir de mort, qu'on ne faffe jamáis 
de grace aux maraudeurs, que les appels foient fre-«i 
quens, que les chefs des chambrées oíz i l fe trouveraf 
de la maraude foient traites comme s'ils avoient ma-
ralidé eux-mémes ; qu'il foit défendu aux vivandierS 
foliS les peines les plus feveres de rien acheter des 
foldats ; que le chátiment eníin foit toujours la fuita 
du.defordre , & bientót i l ceffera d'y avoir des ma* 
raudeürs dans l'armée , le général & les officiers fe
ront plus exañement obéis ,1es camps mieux appro-' 
vifionnés, & l'état confervera une grande quantité 
d'hommes qui perifíent fous la mam des bourreaux « 
ou qui meurent affaffinés par les payfans révoltés 
eontre la barbarie. Artick de M . le marquis D E MAR-* 
N E S I A . 

Si c'eft M . le maréchal de Broglio qui a fubftitué 
au fupplice de mort dont on puniftbit les maraudeurs ¿ 
la baftonade , qu'on a^úlefchlaguer, a¡»pliquée paf, 
le caporal, qu'on appelle caporal fcklagueur, i l a 
fait une innovation pleine de fageffe & d'humanité : 
car á confidérer la nature de la faute, i l paroít biens 
dur d'óter la vie á un brave foldat, dont la paye eft 
l i modique , pour avoir fuccombé , contre la difei-
pline , á la tentation de voler un choux. Les coups 
de báton qui peuvent étre bons pour des allemands, 
font un chátiment peu convenable á des franc^ois. Ils 
aviliffent celui qui les re^oit ^ & peut-étre meme 
celui qui les donne. Je n'aime point qu'on bátonn^J 
un foldat. Celui qui a ré^u une punition humiliante 
craindra moins dans une aftion de tourner á l'enne-
mi un dos bátonné, que de recevoir un Coup de feu 
dans la poitrine.M.le maréchal de Saxe faifoií mieux: 
i l condamnoit le maraudeur au piquet ; & dans fes 
tournées , lorfqu'il en rencontroit un , ill'accabloit 
de plaifanterles ameres , & le faifoit huer. 

Nous ajoutons ici quelques réflexions fur ?tbá 
tnoyens d'empécher la défertion, & fur les peines 
qu'on doit infliger aux déferteurs. Ce réflexiona 
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nous íbnt venaes trop tar4 pour étre mlíes á leur 
veritable place. 

Réjlexións fur hs moytns (Ttmpéchcr la défenion, 
& fur les peines qu'oñ doit infíiger aux défcruurs, I I 
eft plufieurs cauíes de défertion. IÍ en eft qui en-
trentíbuvent danslecaraélered'unenation, & q u i l i i r 
fontparticulierés. S'ilexifte, par exeniplé,un peuple 
léger,inconllant, ayidede changem'cnr, & prompr á 
fe dégoüter de t ou t , i l ri'éft pas dbuteux qu'on n'y 
trouve un grand nombre de gens qui fe dégoútent 
des états génans qu'ils auront embrafles. Si cet efprit 
d'inconftánce & de légereté regne parmi ceux qui 
fuivent la prófellión des armes, i l eíl certain qu'on 
trouvera ptus de défertéurs chez eux, que choz les 
peuples qui n'auront pas le meme efprit. 

On volt de-lá pourquoi.les troupes fran^ifes de-
fertent plus facilement que les autres troupes de 
l'Europe. On voit auííi que c'eft cet efprit d'iñconf-
tance, ou plutót ce vice du climat qu'il faudroit 
corriger pour empécher la défertion. J'tn indiquerai 
les moy ens. 

• Une autre caufe de défertion eíl en fecond lieu 
la trop longue durée des engagemens. Les foidats 
fuiffes ne font engagés qué pour trois ans, & ils font 
auffi bons foldats que les nótres. On m'objeftera que 
par la fa^on dont les Suiffes font élevés & exercés 
dans leur pays, ils font plutót formes que nous pour 
laguerre. Je réponds que cela peut étre : mais qu'il 
faut choifir un milieu entre l'engagement des fuiffes, 
s'il eíl trop court, & celui des fra^ois , dont le ter-
me de huit ans eíl trop long , relativement au ca-
radere de la nation & á l'efprit de chacun d^eux. 
Que de foldats n'á-t-on pas fait déferter lorfque, fous 
différens pretextes, on les foríjoit de fervir le dou-
ble & plus de leur engagement! 

Les autres caufes de défertion font la dureté avec 
laquellf on les traite , la mifere des camps, le liber-
tlnage , le changement perpétuel de nouvel exer-
cice, le changement de vié & de difcipline, comme 
dans les troupes légeres, q u i , accoutumées pendant 
la guerre au pillage & á moins de dépendance , dé -
fertent plus facilement en tems de paix. 

I I eíl aifé de remédier á ees dernieres caufeS. 
Voyons comme on peut corriger cet efprit d'inconf-
tance , & attacher á leur état des gens fi prompts á 
s'en détacher. 

Les troupes romaines tirées de la claffe du peuple, 
ou de celle des citoyens , ou des alíiés ayant droit 

* deliourgeoiíie, défertoient péu, I I regnoit parmi eux 
un amouf de la patrie qui les attacnoit a elle ; ils 
étoient enorgueillis du titre de citoyen, & i l s étoient 
jaloux de fe le conferver ; inftruits des intéréts de la 
répubíique, éclairés fur leurs devoirs , encouragés 
par l'exemple; la raifon, le préjugé, la vanité les re-
tenoient dans ees liens facrés. 

Pourquoi fur leur modele ne pas communiquer au 
foldat frangois un plus grand attachement pour fa 
patrie? Pourqüoi ne pas embrafer fon coeur d'amour 
pour elle & pour fon roi ? Pourquoi ne pas l'enor-
gueillir de ce qu'il eíl né frantjois ? Voyez le foldat 
anglois. 11 déferte peu , parce qu'il eíl plus attaché 
á fon pays , parce qu'il cróit y trouver & y jouir 
de plus grands avaritages que dans tout autre pays. 

Cet amour de la patrie , dit un grand homme, eíl 
un des moyens le plus efficace qu'il faille emplpyer 
pour apprendre aux citoyens á étre bons & ver-
tueux. Les troupes mercenaires qui n'ont aucun at
tachement pour le pays qu'elles fervent, font celias 
qui combattent avec le plus d'indifférence , & qui 
défertent avec le plus de facilité. L'appát d'une aug-
mentation de folde, l'efpoir du pillage, l'abondance 
momentanée d'un camp contribueront á leur défer
tion , dont on peut tirer paftie. Voyez la diíférence 
dejidélité& de couragé entre les troupes romaines & 
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les troupes mercenaires de Carthage. LesSuifíes feul^ 
fontápréfent exception á cette regle, auííi l'efprit mi-
litaire, &laréputation debravourequ'a cette nation, 
nourriffent fa valeur naturelle; & l'exaélitiide á teñir 
parole au foldat au terme de fon engagement empé-
che la défertion, en facilitant les recrues. Si, comme 
on le dit fouvent, on faifoit en France un corps com-
pofé uniquement d'enfans-trouvés , ce feroit le corps 
le plus iujet á déferter ; outre qu'ils auroient íe vice 
du climat, ils ne feroient point retenus par L'efpoir 
de partager un jour le peu de bien qu'ont fouyent 
les peres, ou les meres ; cfpoir qui retient affez de 
foldats. 

Ce qui attache aujourd'hui les Tures au fervice 
de leur maí t re , ce font les préjugés & les máximes 
dans lefquelles on les éleve envers le fultan & en-
vers leur religión. Nous avons vu que les Romains 
autrefois l'étoient par, l'amour de la patrie; & les An
glois á préfentpar cet efprit de fierté, de libertó, &: 
par les ayantages qu'ils! croiroient ne pas trouver 
ailleurs. Ce qui doit attacher le foldat fran^ois, eíl 
l 'ámpur de fa patrie & de fon r o i ; ampur, qu'il faut 
augmenter , c'eíl Tatmour de fon état de fpldat; 
amour, qu'il faut nourrirpar des diílin£Hons, des pré-
rogatives , des récompenfes , & de la coníidération 
attachée á cet état honorable qu'on nhonore. point 
affez ; amour, qu'il faut nourrir par la fidélité & 
l'exaftitude á teñir parole au foldat, par une retraite 
honnéte & douce, s îl a bien rempli íes devoirs. Plus 
i l aimera fon état de foldat, fon roi 6c fa patrie, plus 
le vice du climat feracorrigé, la défertion diminuera 
& les défertéurs feront notés d'infamíe. 

Les peinesá décerner contreles défertéurs doivent 
done dériver de ce principe ; car toutes les vérités 
fe tiennent par la main. Ces peines feront la priva-
tion & la dégradation de ees honneurs, diílinftions, 
&c. l'infamie .qui doit fuivre cette dégradation, la 
condamnation aux travaux publics , quelque flé-
triffure cprporelle qui faffe reconnoítre le défer-
teur, & qui l'expofe á la rifée de fes camarades, 
á l'infulte des femmes & du peuple. Les défertéurs 
qu'on punit de mor t , font perdus pour Tétat. En 
1753 , on en comptoit plus de trente-fix müle fti-
fillés , depuis qu'on avoit ceffé de leur couper le 
nez & les oreilles pour crime de défertion. L'état a 
done perdu & perd encoré des hommes qui lui au
roient été útiles dans les travaux publics,, &,qui au
roient pü lui donner d'autres citoyens.. Cette puni-
tion de mort qui n'eft point déshonorante, ne fau-
roit d'ailleurs reteñir un homme accoutumé á mé-
prifer & á expofer fa vie. 

Qu'on pefe d'un cóté la honte., l'infamie, la con-
damnatlpn perpétúelle aux travaux publics contre 
le changement qui doit fe faire dans l'efprit du fol
dat, contre la certitude qu'il aura d'étre récompenfé, 
& d'obtenir fon congé au terme de fon engagement, 
& l'on verra s'il peut avoir l'idée de déferter. Dans 
ce cas, comme en tout autre, l'efpece de liberté 
dont on jouit, ou álaquelle on penfe atteindre, en-
gage les hommes á tout faire & á tout endurer. Cet 
anide e(i de M. DE MoNTLOVIERgendarme de la. 
gardt du roi. 

VoLEUR, terme de Fauconnerie ; on dit oifeau bon 
volcar ou beau vo/ear, quand i l volé bien & fure-
ment. 

V O L G E S I J , CGéog, anc) vllle de la Babylonie, 
fur le fleuve Baartares, felón Ptolomée, / . K c. xx. 
qui , c e femble, devoít écrire Vologefia, parce qu'elle 
portoit le nom de fon fondateur, nommé Vologefes 
on Fblogefus. I I étoit roi des Parthes.du tems de Ne
rón & de Vefpafien, & i l en eíl beaucoup parlé dans 
Tacite. 

Pl ine, / . F L c.xxvj. nous apprend que Volgtfa 
fut bátie au voifmage de Ctéfiphone, par ce méme 



V O L 
Vologeíus qui la nonuna, dit-ií, Vologefocena , c'eú-
á-dire la ville de Vilogtfz ; car certa dans la langue des 
Arméniens, íignifie une viUt. Etienne le géographe, 
qiü lá place íur le bord de l 'Éuphrate, la nomme £o-
logefias: Ammien Marcellin, / / / . c. xx. écrit fo-
logeffia -^ 

Peut-étre, ditCellarius, /. / / / . c. xvj. doi t -onré-
former le nom du fondateur & celui de la v i l l e , fur 
une médaille rapportee par M . Ez. Spanheim, & fur 
laquelle on li t ce mot E G A A T A C O T , ¿o/oga/?. Dureí*-
t é , Ptolomée marque la íltuation de cette v i l l e , de 
faifbñ qli'elle dévoit étre au midi occidental de Ba-
by lóne , íur le fleuve Maarsés, fur íequel elle efl: 
également placee dáns la table de Peutinger, qui la 
met á 18 millesdeBabylone. (Z) , / . ) 

VOLHINIE , (Géog.mod.) palatinat de la petite 
Poldgne. I I eft borne aunord par laPoléfie ou.le pa
latinat de Brzefcie, au midi par celui de Podolie, au 
levant par celui de Kiovie , & au couchant par celui 
dé Belz. IÍ a environ 120 lieues d'occident en orient, 
& 50 á óo du midi au nord. Trois rivieres, le Ster , 
I'Horin 6c le Stucz, l'arrofent dans toute fon eten-
due, &c rendént fon terroir fértile. 

On divife le palatinat de yoLkinie en deux grands 
diftrifts, favoir celui de Krzeminiec Se celui de Luck. 
Le p a l á t i n ^ le caftelan, ainíi que l'évéque de Luck , 
ont le titre de fénateurs. Cette contrée a été incor-
porée au royaume de Pologne en méme tems que la 
Lithuanle. Ses deux villes principales font Luck ca-
pitate, & Krzeminiec. { D . / . ) 

V O L I A N , f. m. {Hljl. anc. Mycholog.") nom d'une 
diviriité adorée par les anciens germains, & que les 
Romains, d'aprés la reffemblance du nom , ont pris 
pour le dieu Vulcain. Ce mot en langue celtique, fx-
gnifie une fournaife árdeme. 

V O L I B A , {Géog. anc.} ville de la grande Breta-
gne. P to lomée , / . / / . c. ¿¿/'.la donne wx DomnoniL 
Cambden croit que ce pourroit étre aujourd'hui/W-

VOLICE , L A T T E , f. f. terme de Couvreur , nom 
qu'on dónne á la latte d'ardoife, qui eíl deux fois 
plus lárge que la quarrée. La latte volice a la méme 
longueur Scépaifleur que la quarrée. La botte de vo-
/<te n'eíKquc de 25. ( / ) . / . ) . 

VOLIERE, f. f. (^rcA¿í.) lieu expofé á l 'air , en
fermé ave'c destreillis de fil-de-feivoiiTon tient dif-
férens oifeaux , foit par curiofité, ou pour avoir le 
plaifirde les eníendre cbanter. 

V O L I E R E , {Archít. domejl.̂ ) on appelle ainíi un pe-
tit colombier oü Ton met des pigeóns domeíl iques, 
qui ne vont point á la campagne avec les autres p i 
geóns. ( -£>. / . ) 

V O L I L L E , f. f. {Comtner. de hois?) petite planche 
de bois de fapih ou de peuplier, trés-légere &: peu 
épaiífe. Le bois de fapih ou de peuplier fe débite 
pour rordinaire envoiilles, oü petites planches de-
puis trois jufqu'á cinq ligues d'épaiífeur , fur, dix-. 
pouces de large, & fix pies de long, pour foncer des 
cabinéts, & raire des bieres. ( Z? . / . ) 

V O L I T I O N , f. f. {Logíque, Métaphyfique.) la vo-
lidon, dit Locke, eíl un afte de Teíprit taifant paroí-
tre avec connoiíTance, l'empire qu'il fuppófe avoir 
fur l'homme, pour l'appliquer á quelqueaftion par-
ticuliere l ou pour Ten détourner. La volonté eft la 
faculté de produire ceí afte. Quiconque refléchira 
en lui-méme fur, ce qui fe paffe dans fon efprit lorf-
qu'il veut, trouvera qu^ la volonté , ou la puiflance 
de vouloir, ne fe rapporte qvi'á nos propres añ ions , 
qu'eile fe termínela fans aller plus lo in , & que la 
volition nfeft ¿utre chofe que cette détermipation 
particuliére dé I'efprit, par laquelle i l , tache par un 
ünvplééffet de la penféé, de produire, continuer, ou 
arréter uneaftion qu'il fuppofe étre en fon poiívoir. 
( A / . ) n 
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V O L K A M E R I A , f. f. {HijL nat. Bot.) nom donné 

par Linnasus au genre de plante appellépar Houfton 
duglajjia, & par le chevalier Sloane, paüuro affinis* 
Le cálice eft d'une feule feuills trés-petite, turbinée, 
& légérement dentelée en quatre ou cinq endroits 
fur les bords; la fleur eft monopétale & entr'ouver-
te; le tuyau eft cylindrique, ayant deux fois la lon
gueur du cálice; ion bord eft divifé en cinq fegmens 
qui font contournés les uns vers les autres; les etá-
mines font quatre grands filets chevelus, leurs bof-
fettesfont íimples; le germe du piftil eft quadrangu-
laire ; le ftileeft trés-delié,,ayant á^peu-pres la lon
gueur des étamines; le ftigma eft fendu en deux; le 
fruit eft une capfule rondetette á deux loges, renfer-
mant une feule noix divifée en deux ceibales. Lin-
nsei, gen. plant. pag. $06. Houfton, A. A. Sloane, 
hifl. plant. Jámale, vol. 11. p* 23. (2?. / , ) 

V O L L E N H O V E , P A Y S D E . , (Géog. W . ) petite 
contrée des Pays-bas dans POver-IíTel, 0Í1 elle for
me un des trois bailliages de la province. Cette con
trée s'étend le long de la core du Züyderzee qu'eile 
a pour bornes á l'Occidenf j la Frife la termine au 
feptentrion, la Drente á l'orient, & la Hollande au 
midi. Sa principale ville porte anííile nómde Fól-
lenhove. Les autres lieux les plus remarqüables font 
Steenwick, Kunder, & Blockzylt. (2?. / . ) 

VOLLENHOVE , ( Geogr.mod.) petite ville des 
Pays-bas, dans rOverl ífel , capitale de la contrée de 
méme nom j fur le Zuiderzée , á 2'lieues deSteen-
wick , & á 5 de Z w o l , par la route de Leuwarde; 
Son cháteau fut báti par Godefroi de Rhénen , évé-
que d'Utrecht, & dans la fuite la commodité du lieii" 
engagea des particuliers á y élever les maifons done 
la ville s'eftformée. C'eft une des plus coníidérableS 
de la province , par fa íituation & fon commerce. 
Long. 23 .3 o. Idt. Ó2. 44. (Z). / . ) 

V O L O , ( Géog, mod. ) ville de la Turquie euro-
péenne , dans la province de Janna, entre Démétria-
de & Armiro , fur un golphe de fon nom , oh elle a 
un affez bon port défendu par une fortereffe , á 14 
licúes fud-eft de Larifte. 
. La forterefle eft á cent pas de la marine, & les 

Tures y tienneht garnifon •, c'eft á Voló qu'on fait le 
bifcuit pour les flottes du grand-feigneur, & on l 'y 
tient dans des magafins particuliers. Le territoire de 
la ville coriíifte en plaines fértiles , & en colünes 
chargées de vignes. Volo fui furpris & pillé par l'ar-
mée navale des Vénitiens en 165'j , mais les Tures 
l'ont fortifié depeds ce tems-lá d'une nouvelle cita-
delle. 

Tout concourt á juílifier que Voló eñ la Paga/a 
des anciens, oh Jafon fil batir & mettre á l'eau pour 
la premiere fois cette nef célebre , qui au retour de 
Colchos , fut plácée parmi les étoiles du firmament, 
&C c'eft dans le port voifin appellé par les anciens 
aphetce , que féfit l'embarquement des argonautes , 
felón letémoignagé deStrabon. Le méme géographe -
ajoute qu'on y voyoit des íburces trés-abondantes ; 

, c'eft toujours la méme chofe, i l n'y a point dans 
• toute cette cote de fources plus fécondes que celles 
] de Voló , &c c'eft ici que la plüpart des bátimens qid 
ife trouvent en paragé, vienhent faire de Veau. Long. 

/. /ó", lat. j g , j Ĉ . ( D . J . ) 

j VOLÓ , gol/e de, {Géog, mod.) golfe de la mer Mé-
[diterranée , dans la Turquie Européenne , au fond 
duquel eft bátie la ville qui lui donne fon pom. Ce 
golfe nommé par les anciens Jínus Pelafgicus , court 
au nord, & a le meilleur de fes ancrages á / W o , quí 
¡eft le port le plus proche de. LariíTe; c'eft prés de \ 
ice port , comme je ra i déja d i t , qu'étoit l'ancienne 
Argos , Pelafglcum , d'oíi les argonautes firent voile 
:pour le fameux voyage de Colchos. C'eft aufli dans 
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ce port<qu'amvoient les nouvelles qu'on apportoít 
de Candie au grand-feigneur , auffi-bien que les lel> 
tres qüi lui venoient d'Afie & d'Afrique: enfín, c'eíl 
encoré prés de-lá, je veux diré au voifinage du pro-
montoire Sepias, que s'eft fait le plus grand naufra-
ge dont on ait entendu parler dans l'hiftoire du mon
de ; car Xerxés y perdit 500 vaiffeaux par une tem-
péte qui arriva d'un vent d'eft. (Z>. J,) 

F O L O N E S , (Hifi. anc.) efl; le nom que les anciens 
Romains donnerént aux efcláves, qui daris la fe con
de guerre punique, vinrent s'oíírir pourfervir la re-
publique dans fes armées , parce qu'elle manquoit 
d'un nombre, fufíifant de citoyens. Foyei E S C L A -
. V E S . 

On cróit que le nom de voló, volones, fut donné á 
ees efcláves, parce qu'ils s'étoient préfentés volon-
tairement. Feílus met cet evenement aprés la batail-
le de Cannes ; mais Macrobe , fat. lib. I . cap. ij. le 
place avant cette bataille. 

Jules Capitolin d i t , que l'empereur Marc-Aurele 
forma des légions d'efclaves , qu'il appella volontai-
res, & que dans la feconde guerre punique ees trou
pes avoient été appellees vo/oraM. 

Cependant Augufte avoit deja donné le nom de 
volomaires aux troupes qu'il avoit formées des af-
franchis, comme nous TaíTure Macrobe á l'endroit 
qu'on vient de citer. 

V G L O C K , {Géog.mod.} ville de l'empire Ruf-
fien, dans la province de Rzeva, aux confins du du
ché de Moskou, au bord de la foret de Wolkous-
kile. (Z>. / . ) 

V O L O N T A I R E , a d i , urmed'Ecoh ; \ ^ \ n ^ t t 
des philofophes emploient le mot volontaire dans le 
méme fens que celui de fjjontanu, & ils l'appliquent 
á ce qui procede d'un principe intérleur, accompa-
gné d'une parfaite connoiffance de cauie : comme 
lorfqu'un chien court á fon manger, ils difent que 
c'eft-lá un mouvement volontaire. 

Ariílote & fes feftateurs reftraignent le terme de 
volontaire aux aftions produites par un principe in-
térieur qui en connolt toutes les circonftanqes. Ainfi 
pour qu'une aftion foit volontaire , ils demandent 
deux chofes; la premiere, qu'elle procede d'un prin
cipe intérieur; comme lorfqu'on fe promene pour 
fe divertir , ilsi difent que cette aílion eíl volontaire , 
parce que c'eft un effet de la volonté qui comman-
de, & de la faculté mouvante qui obéit, Tune & l'au-
tre étant des principes intérieurs. Au comraire , le 
ínouvement d'un homme que l'on traine en prifon 
eíl une aftion involontaire , parce qu'elle ne part n i 
de fa vo lon té , ni de fa faculté mouvante. 

La feconde condition, eft que celui qui fait l'ae-
tion en connoiffe la fin & les eirconftances; & dans 
ce féns-lá, les aftions des beles brutes, des enfans, 
& de ceux qui dorment ne font pas proprement des 
aítions volontaires. 

V O L O N T A I R E , adj. dans Véconomie animalt^ fe dit 
des mouvemens qui dépendent de la volonté. Foye^ 
M O U V E M E N T . 

Les mouvemens volontaires font exécutés par Ies 
efprits animaux; l'ame n'ell qu'une caufe détermi-
nante de ees mouvemens. L'ame raifonnable déter-
mineparfes volontés déciíives les mouvemens volon
taires & libres des hommes. Les mouvemens volon
taires dépendent de la faculté déterminante que l'ame 
exeree fur le corpsi Le fommeil fufpend les mouve
mens volontaires. Les mouvemens volontaires peu-
vent etre fupprimés dans une partie fans que le fenti-
ment foit éteint. 

V O L O N T A I R E jwifdiñion, ( Jurijjprud.} Foye^ 
J j J R I S D I G T I O N V O L O N T A I R E . ( ^ ) 

V O L O N T A I R E , f. m. ( Gram. & Artmilit.} celui 
gui entre dans vin corps de troupe, librement, fans 
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folde , fans pafle, fans rangfixe, feulementpourfer
vir fon r o i , fon pays, & apprendre le métier de la 
guerre. 

V O L O N T A I R E , adj. (Gram. M&rale.) on donne le 
nom de volontaire á un enfant qu'on ne fait obéir que 
par la violence, & qüi fuit, indépendamment de fon 
devoir & de fes fupérieurs, tous les eaprices de fon 
efprit, 

V O L O N T É , f. f. ( Gram. <S- Philofophie morale.) 
c'eft 1'eíFet de Timpreflion d'un objet préfent á nos 
fens ou á noíre réflexion, en conféquence de laquelle 
nous fommes portés tout entiers vers cet objet com
me vers un bien dontnous avons la connoiíTance , & 
qui excite notre appétit, ou nous en fommes éloignés 
comme d'un mal que nous connoiflbns aulíi, & qui 
excite notre crainte & notre averíion. Aufli i l y a 
toujours un objet dans l 'añion de la volonté; car 
quand on veut , on V e u t quelqtie chofe; de l'atten-
tion ácet objet, une crainte ou un deíir, excité. De-
lá vient que nous pfenortsá tout moment la volonté 
poür la liberté. Si l'on pouvoit fuppofer cent mille 
hommes tous abfolument conditionnés de meme, & 
qu'on leur préfentát un méme objet de deíir ou d'a-
verfion , ils le defireroient tous & tous de la méme 
maniere, ou le rejetteroient tous , & tous de la me
me maniere. I I n'y a nulie diíFérence entre la volonté 
des fous & des hommes dans leur bonfens, de í'hom" 
me qui veille & de l'homme qui r é v e , du malade qui 
a la nevre chande & de l'homme qui jouit de la plus 
parfaite fanté, de l'homme tranquille & de l'homme 
paffionné, de celui qu'on traine au fupplice ou de ce
lui ^qui y marche intrépidement. l is font tous égale-
mentemportés tout entiers par l'impreffion d'un ob
jet qui les attire ou qui les repouífe. S'ils veulentfu-
bltement le contraire de ce qu'ils vouloient, c'eft 
qu'il eft tombé un atóme fur le bras de la balance, 
qui i'a fait pancher du eoté oppofé. On ne fait ce 
qu'on veut lorfque Ies deux bras font á-peu-prés éga-
lement chargés. Si l'on pefe bien ees eoníidérations, 
on fentira combien i l eft difficile de fe faire une no-
tion queleonque de la liberté, fur-tout dans un en-
ehaínement de eaufes & des effets, tels que celui 
dont nous faifons partie. 

V O L O N T É en Ztow, ( Théolog.) c'eft rattrlbutpar 
lequel Dieu veut quelque chofe. 

Quoique cette volonté foit en Dieu, comme fon 
entendement, un afte trés-íimple , & qui n'eft pas 
dift inguede lanature divine,cependant proportion* 
nellement aux différens objets vers lefquels fe porte 
cette volonté, & pour s'accommoderá notre maniere 
de eoncevoir , les théologiens diftinguent en Dieu 
diverfes fortes de volontés. 

lis la divifent done en volonté de íigne & volonté 
de bon plaifir, volonté antécédente & volonté conih-
quente, volonté efficace & volonté inefficace, volonté 
abfolue & volontécon&úonnée. 

lis appellent volonté de íigne celle que Dieu nous 
fait connoitfé par quelque íigne extérieur , comme 
lesconfeils, les préceptes qu'on appelle par méta-
phore la volonté de Dieu. Aufll convient-on généraíe-
ment que cette volonté n'eft que métaphorique. Les 
théologiens en diftinguent einq efpeces, favoir le 
précepte , la prohibition, la permiffion, le confeil & 
í 'opération; ce qu'ils expriment par ce verstechni-
que; / 

Pracipit & prohibet, permittit , confulit, impltt. 

La volonté de bon plaifir eft une volonté intéúeuré 
& réelle qui réfide en Dieu. C'eft eelle dont I'apótre 
a dit : utprobetis qute JityohintssDeibona & benepla-
cens & peffeña. Rom. xij. v. z. La volonté de boa plaí* 
íir eft toujours jointe á celle de íigne dans ce qu¿ 
Dieu opere i elle y eft quelquefois jointe, &queí*v 
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quefois elle en eíl féparée dans cé qu'il commande, 
confeilleou défend; mais elle n'yeft jamáis unie dans 
ce qu'il permet quant au peché ; car ce feroit un blaf-
pheme que de diré que Dieu veut intérieurement & 
réellement qu'on commette le peché. 

£a volonti de bon plaiíir fe divife en volohté anté-
cédente & volonti conféquente. Par volonté antece
dente on entend celle qui confidere un objet en lui-
méme, abftraftion faite des circonílances particulie-
res &c perfonnelies; on l'appelle ordinairement vó-
lontéde bonté&dc miféricordz. La volohté conféquente 
eft celle qui confidere fon objet accompagné & re-
vétu de tóutes fes circonílances tant genérales que 
particulieres. On la nomme auffi volonté de juflice, 
On trouve cette diftinftion dans S. Chryfoftome, 
komtl. i .fur l'építre aux Ephéjíens ; dans S. Jean Da-
?naícene,lilr.II.deJid. onhodox. cap, xxix. &plus ex-
preffément encoré dans S. Thomas , part. 1. quefi. 
X I X . art. 6\ refponf, ád i . 

volonté efficace en Dieu eíl celle qüi atoujours 
fon efFet. La vo/on/e inefficace eft celle qui eílprivée 
de fon eíFet par la rélifiance de Thomme. 

Enfín par volonté abfolue On entend celle qui ne dé-
pend d'aucune conditioñ, mais uniquement des de-
crets libres de Dieu, telle; qu'a été la vo/o^e'decréer 
le monde; Se par valoneé conditionnée Ton entend 
celle qui dépend d'une coudiíion; telle eilla volonté 
de fauver tous les hómmes , pourvú qu'eux-mémes 
veuillent coopérer á la grace, & obferver les com-
mandemens de Dieu. 
: Qué Dieú veuille fauver tous les homnieS , c'eft 
une vérité de foi clairement exprimée dans les Ecri-
íures ; mais de quelleVo/owfe'le veut-ii? C'eftu'n point 
fur lequel ont erré divers hérét iques, & qui partage 
estrémement les théologiens* 

Les Pélagiens & les femi-Pélagiens oftt prétendu 
que Dieu vouloit fauver indifféremrnent tóus les 
hommes, fansprédiledion particuliere pour les éiú% 
& qu'en cohféquence Jefus-Chrift avoit verfé fon fang 
pour tous les hommes également. Les Prédeílinatiens 
au contraireont avancé que Jefus-Ghriñ n'éloit mort 
que pour les é lüs , & que Dieu ne voúloit fincere-
ment le falut que des feuls prédeftinés. Calvin a fou-
tenula méme erreur ,& Janfénius Ta imité , quoiqúé 
d'une maniere plus captieufe & plus enveloppée; 
car i l reconhoit que Dieu veüt le falut de tous les 
hommes , en ce fens qüe nul n'eíl fauvé que par fa 
volonté, ou que le mot tous íe doit entendre de plu-
fieurs, d'un grand nombre | ou enfin parce qu'il leur 
infpire le deíir & la valoneé áe fe fáuvef. Mais toutes 
ees explications font infuffifantes. Le véritable noeud 
de la diffieulté eft de favoir fi Dieu prépare ou confe-
re fincerement á tous les hommes des graces Vrai-
ment fuffifantes pour opérer leur falut; & c'eft ce 
que Janfénius & fes difciples refufent de reconnoítfe. 

Parmi les théologiens quelques-uns , comme Ru
gues de Saint-Viftor , Robert Pullus i &c. difent qué 
la volonté de Dieu pour le falut dé tous les homínes ^ 
n'eft qu'une volonté de figne , parce qu'ils n'admet-
tent en Dieu de valoneé vraie & réelle que celle qui 
eft eíficace j & qu'il eft de fait qué tous les h'ommes 
ne fe fauv'ent pas; mais d'un autre ¿ o t é , ils recon-
noiíTent qu'en conféquenee dé cette vo¿oníe de fignej 
Dieu dpnne aux hommes des graces vraiment fuf
fifantes. 

D'autres, comme S. BohaVenture & Scot , ád-
mettent en Dieu une volonté antécédente , vraie, 
reelle & de bon plaifir pour le falut de tous les horn
ees ; mais , felón eux, elle n'a póur oBjet que les 
graces vraiment fuffiíantes qui précedent le falut; & 
C eftpour cela qu'ils la nomment volonté aneécédenu. 

Sylvius, Eilius, Bannez, &c. enfeignent que cetté 
•vo^Bí/aatécédáñ^ peiir ie falut'de tous les hommes 
íi eft pas proprement Se formellement en Dieu , mais 
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feulemétít virtuellement & éminemmerit, parce que 
Dieu eft une fource infinie de bohté & de miféricor-
de , & qü'il offre á tous les hommes des moyensgé-
néraux & fuffifans de falut. 

Aureolus, Suarez & d'autres expliquent cétte vó-
fo/zíe antécédente d'un amóur de complaifance eft 
Dieu pour le falut de tous les hommes , amourné -
ceflaire & añif , qui leur prépare des graces avee 
lefquelíes ils fé fauveroient s'ils en ufoient bien. 

Vafquez diftingüe entre les adultes & les enfans, 
I I prétend que Dieu veut d'une volonté antécédente 
& fiñeere le falut des premiers , mais qu'ón ne peut 
pas diré la méme chofe des enfans qui meui-ent dans 
le fein de leur mere, & auxquels ón n'a pas pu con-
férer le baptéme. 

Enfin Lemos, Alvares ^ Gamáche, Ifambért, Du-
v a l , Bellarmin, Tournely & la plupart des théolo
giens modernes penfent qtie Dieu veut d'une volóme 
antécédente, vraie, réelle & formelle le falut de tous 
les hommes, méme des reprouvés & des enfans qui 
meurent fans baptéme , &: qu'il leur prépare , leur 
offre ou leur cónfere des moyens futHfans de falut, 
& que Jefus-Chi-ift eft mort & a répandu fon fang 
pour le falut d'autres que des prédeftinés. 

On convient cependant généralement que Dieu . 
he veut d'une volonté conféquente le falut que des 
feuls é lus , & que c'eft auffi d'une volonté abfolue j 
conféquente & eíficacej que Jefus-Chrift eft mort 
pour le falut des prédeftinés; car, comme le dit ex-
prefíemeht le cóncile de Trente , fejj. V. c. ti); qüoi-
que lé Süuvcur du fnonde foit mort pour tous, eous néan-
molns ne recoivent pás le bienfáit de fa mort. 

V O L O N T É derniere, ( Jurijprud.) eft une difpofi-
tion faite en vue de la mort , 6l qüe celui qui difpo-
fe , regarde comme la derniere qu'il fe ía , quoiqu'ii 
puifle arriver qu'il én changa : les añes de derniere 
'valoneé, font les teftamens & codiciles $ les partages 
des peres entre lénrs enfans. Foye^ CODICÍLLE j 
T E S T A M E N T , PARTAGÉÍ ( ^ ) 

V O L P , L E , (Géog. mo^ ) rivieré de France, dans 
le Languedoc, audiócéfe de Rieux. Elle fé j'ettedaní 
la Garortne-, prés de Terfác. Caftelprétend que fon 
hom latin doit étre Fblvefiria , qui á dónné le nom á 
un qüartier du diocéfe de Rieux. (Z?. / . ) 

F O L S A S ' S I N U S , ( Géog. ano.) golfe de la gran
de Bretagne. Ptolomée le marque íur la cote fepten-
trionale , entre les embouehures des fleuves Itys & 
Nobezus. Ce pourroit étre aujourd'hui Sandfee-H.ead\ 

F O L S I N I I , ( Géogr. añc. ) Palcinii, Vtiljinii ou 
Viilfunii, ville d'Etrurié fitúée áu bórd du lac de íbil 
nom, Volfinienjis Lacas, duquel Pline, /. X X X V I . 
c. xxij. & Viínive , /. í l . c ij. rapportent quélqúeá 
párticularités. ^o//?/7Í¿, au jourd 'hui^y¿ñá ,é to i t re-
rtommée parla richeffe dé feshabitans, les plus Opu-
lensdes Etrufques. 

Cette ville étoit la patrie dé Séjart. Tacite & Sué-
tonhevouspeindrontfori odiéux caraftefé i fa puif-
fance & fes crimes. Rufé , láche, orgueilleux, déla-
teur,pleinde retenue au-dehors^ dévoré en-dedans 
d'une ambitión irtfatiablé j i l parvint par fes artífices 
á étre lé dépofitaire des fecrets de Tibere , qui fouf-
frit que l'image de fon favori fut révéréé daná les pla
ces publiques, fur les théatres & dans les arméeí?. 
Séjan corrompit la femme de Drufus , & voulut l'é-
poufer, apfés avoir empoifohné fon mari. Agrippine, 
Germariicus & fes fils périrént par les aTtificeáde cé 
monftre. I I porta fon infolence jufqu'á jouer Tibere 
méme dans une comédie.GeprinCé én étant inftruit^ 
donna ordre au fénat de pourfuivre Séjan; i l fut 1̂  
méme jour ar ré té , jugé & étrañglé en prifoa. Oñ élí 
indigné de le vóir peint par Patercuius comme tíá 
des plus vertueux perfonnages qu'ait eu la répübUS-
que romaine-, Mais voilá ee qui-doit arriver ail* hif-
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toriens qui mettentla main á la plume avec defliin de 
donner a« publie pendant leur vie , l'hiíloire flat-
teufede leur t«ms. (Z>. / . ) 

VOLSQUES, L E S ( Géogr. anc.) Volfci vpeuples 
d'Italie , compris dans le nouveau Latium, lis habi-
toient depuis la mer d'Antium jufqu'á la fource du 
Liris & au-delá. Lagrande«r du pays qu'ils occu-
poient, a éte caufe que Pomponius Mela, /. I L c. iv, 
l'a diftmgxiée du Latium, comme s'il eut fait encoré 
de méme qu'autrefois, une contrée féparée; car i l 
détaille ainfi les divers pays de l'Italie: Etruria ,pofi 
Latium Vol íc i , Campania. Le périple de Scylax en 
fait autant, en difant que les Latins íbnt voifins des 
folfques, & les Folfques voilins des habitans de la 
Campanil. 

Les folfques étoient une nation fíere & indépen-
dante, qui bravoií Rome, & qui dédaignoit d'entrer 
dans la confedération que pluíieurs autres avoient 
faite avec elle. Tarquin, felón quelques hiftoriens , 
flit le premier des rois de Rome qui fit la guerre aux 
Volfques. Quoi qu'il en f o i t , i l eft certain que Rome 
ne trouva point en Italie d'ennemis plus obflinés. 
Deux cens ans fuffirent á peine á les dompter ou á les 
détruire. ( Z ? . / . ) 

V O L T A , L A ( Géogt. mod.) riviere d'Afrique 
dans la Guinée. Cette riviere eft la borne de la cote 
d 'Or , á l'eft : on ignore fon origine, la longueur de 
fon cours, & Ton ne connoit point les pays qu'elle 
Iraverfe. C'eft la prodigieufe rapidité de fon courant 
.qui a porté les Portugais á l'appeller Volta. Son em-
ijouchure dans la mer eft extremement large. (Z>. / . ) 

V O L T E , f. £ (Maneje.) On appelle ainíi un rond 
ou une pifte circulaire, fur laquelle on manie un che-
Val. I I y a des vokes de deux piftes, & c'eft quand 
un cheval, en maniant, marque un cercle plus grand 
des pies de devant, & un autre plus petit de ceux de 
derriere. D'autres foní d'une pifte, & c'eft lorfqu'un 
cheval manie á courbettes & á caprioles, de maniere 
que les hanches fuivent les ¿paules, & ne font qu'un 
rond ou ovale de cote ou de biais autour d'un pilier 
ou d'un centre r é e l , ou imaginaire. 

Demi-volu, eft un demi-rond que le cheval fait 
d'une ou de deux piftes, au bout duquel i l change de 
main & f evient fur la méme ligne. 

Vcke renverfée, eft celle oü le cheval maniant de 
cote, a la tete tournée vers le centre , & la croupe 
vers la circonférence , de facón que le petit cercle 
fe forme par les pies de devant, & le grand par ceux 
de derriere. \ 

La lituation des épaules & de la croupe, eu égard 
au centre direftement oppofé á leur fituation dans la 
vohe ordinaire , lui a fait donner le nom de renverfée, 

O n dit faire les Jix voltes , manier un cheval fur 
les quatre coins de la volte , le mettre fur les voltes, 
fe coucher fur les voltes, & c . en parlant de divers 
exercices qu'on fait au manége. 

.Les Jlx voltes fe font terre á terre , deux á droite , 
deux á gauche , deux autres á droite, & toutes d'u-
jie haleine, obfervant le terrein de méme cadenee , 
maniant tride & avec prefteffe , le devant en l'air , 
le cul a terre ,1a t é t e&la queuefermes. ^byq T R I D E , 
P R E S T E S S E . 

V O L T E , ( Marine. ) terme fynonyme á route ; on 
di t prendre telle volte , pour diré prendre telle 
joute. 

On entend aufli par le mot volte, les mouvemens 
. & reviremens néceífaires pour fe difpofer au com-
bat. Foyei E V O L U T I O N S . 

V O L T E , ejlocade de {Efcrime.) eft une botte qu'on 
porte á l'ennemi en tournant lur le pié gauche : elle 
fe porte dans les armes &; hors les armes ; on s'en 
fert contre un Efcrimeur qui attaque trop vivement 
& qui s'abandonne. 

On dit improprement quarté pour volté. 
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( £ /cnme,) quand l'épée de l'ennemi eft dedans les ar
mes., & qu'il s'avance trop, IO. On fait le mouve-
ment de lui porter une eftocade dequartt ou áequarte 
bajfe: i ? , dansle mémeinftant,aulieud'alongerlepié 
droit , i l faut le porter derriere le gauche , en le fai-
fant pafferpar-devant : 30. ontiendra le pié droit dans 
fon méme alignement, & ori en placera le bout fur 
l'alignement du bout du pié gauche, á la diftance d'u
ne longueur de pié de l'un á l'autre , le talón du pié 
droit en l'air : 40. le bras gauche placé devant le 
corps pour l'oppofer á l'épée de l'ennemi; 50. on 
efFacera le plus qu'on pourra. Voy^ E F F A C E R 
quarte, 

V O L T E E N T I E R C E OU E N S E C O N D E , efiocade di y 
(JLfcdme.') quand l'épée de l'ennemi eft hors les ames, 
& qu'il fe précipiteíurvous; 10. vous faites le mouve-
ment de porter une eftocade de tierce oude feconde; 
2o. au méme inftant, au lieu d'alonger le pié droit 
en avant, vous le portez derriere le gauche en fai-
fant un demi-tour á droite , c'eft-á-dire qu'on fait 
face oíi on avoit le derriere ; 30. le pié droit fe place 
á deux longueurs de piés de diftance du gauche; 
40. on plie un peu le genouil gauche, & on tient ¡e 
jarret droit bien étendu ; 50. la main droite tournée 
comme pour parer une eftocade de tierce, placée á 
la hauteur & vis-á-vis le noeud de l'épaule , le bras 
arrondi, le coude é levé , & l'épée parallele á l'axe 
des épaules ; 6o. la main gauche placée devant le 
corps , pour l'oppofer á l'épée de l'ennemi. 

V O L T E - F A C E , ( Artmilit.) dans la cavalerle , eft 
un mouvement par lequel on fait retourner les efea-
drons de la téte á la queue fur le méme terrein. II ne 
confifte qu'á leur faire faire demi-tour á droite; auífi 
l'appelle-t-on dans l'ufage ordinaire, demi-tour a. 
droite. Voyei D E M I - T O U R A D R O I T E & E V O L U T I O N . 

VOLTERRE , ( Géog. mod.) ou plutót Foüena, 
comme difent les Italiens , ville d'Italie dans la Tof-
cane, prés d'un ruiífeau nommé Zambra , fur une 
montagne á 10 milles au fud-oueft de Colle, & á 30 
au fud-eft de Pife , avec un évéché que quelques-uns 
difent fuffragant de Florence. 

Cette ville eft remarquable par fon anclenneté, 
ayant été connue des Romains fous le nom de Vola-
terree. Elle eft encoré bonne á voir par fes bellesfon-
taines, dont quelques-unes font ornéesde ftatues an-
tiques de marbre, entieres ou rompues, outre plu
íieurs bas-reliefs , épitaphes & inferiptions , dont 
Ant. Franc. Gori a mis au jour la defeription á Flo
rence en 1744 , én un vol. in-fol. avec fig. 

Volterre , comme Je l'ai dit au mot Volaterrce , eft 
la patrie de Perfe; elle l'eft aufli du fameux feulpteur 
Daniel Ricciarelli, éleve de Michel-Ange. Le pape 
S. Lin , qu'on nous donne pour fuccelfeur immédiat 
de S. Pierre fur le fiege de Rome , étoit natif de cette 
ville ; mais fa vie eft entiérement inconnue , & 
vraiflemblablement elle étoit trés-obfcure; cet hom-
me étant fans pouvoir, fans églife & fans crédit. 
Long. z8. 34. latit. 43 . xo. (Z>. / . ) 

VOLTIGER , m termes de Manége , c'eft faire les 
exercices fur le cheval de bois, pour apprendre á 
monter á cheval, & a defeendre légerement, ou a 
faire divers tours qui montrent l'agilité & la dexté-
rité du cavalier. I I y a des maítres ávoltiger qui mon
trent cet exercice. 

VOLTIGLOLE , f. f. ( Marine, ) cordón de la 
poupe qui lepare le corps de la galere de l'aiflade de 
poupe : on dit autrement la maflane. 

V O L T O R N O , L E , ( Géog. mod.) ou V U L T U R N O , 
anciennement Vultumus , fleuve d'Italie <lans le 
royaume de Naples; ilprendfafource fur les confins 
de la terre de Labour, arrofe dans fon cours Vénafre 
& Gapoue, & fe rend dans la mer , prés de l'em-
bouchure du Clanio. ( Z?. / , ) 

v rOLTVMN® 
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VOLTUMNJE F A N U M , ( Geog. anc.) íleu M r 

íalie dans rEt rur ie , aux environs de Viterbe, & 
peut-étre c'eft Viterbe méme. Quoi qu'il en foit, les 
affemblées genérales des Etrufques fe tenpient fóu1 
Vent á Volmmna Fdnum , au rapport de Tite-Lire ^ 
/ . í f . c. xxiij. xxv. & IxJ. ( 2?. / . ) 

VOLTURARA , (Géog. mol ) ou V Ü L T U R A -
R.ÍA petite vilíe d'Italie au royaumé de Naplés j 
dans la Capitanate , au pié de rApennin , vers les 
confrns düi comté de Molife , á i o H'eüés an nord-
oneíl de Bénévent , dont fon é'véque éft fuffragant. 
Lofíg. 32. 43' latit. 41: 29. (Z?. / . ) 

V O L T U R N E , f. m. { Mythol. ) áeuve dTtalie 
dans la Campanie, nommé encoré aujourd'hui Fol-
iurno,hes anciens peuples de la Campanie énavoient 
fait un diéu, &c hri avoient confacré un templé, dans 
lequel ils s'affenibloient pourdélibéref de leursí affai-
res; i l avoit á Rome vm cuite particulier , puifqüé 
parmi les fíaínines , on trouve celui du dieu Voltúr* 
m , 6¿ qu'ón y céíébroit les volturnales. ( Z). J . ) 

VOLUBILIS ou GRAND LisÉRON> (Jardinage.) 
les tiges de ceíte plante vivace font longnes & foi3-
bles; elles cherchent á s'entortiller autour des plan
tes yoiíines. Le long dé ees tiges font des feuiíles 
prefque rondes d'oü fortent des pédicules avec des 
íleurs blancbes á une í'eule feuille en forme de cloches. 
Cette fleur vient en automne; íitót qu'elle eft paflée 
j l paroit un fruit Gyliñdrique rempii de femences 
quarrées qui eñ multipliení l'efpece. 

I I y a un liferon appellé cónvolvulüs , quí eft dé 
trois eoulétirs , jaune, bleu & blanC, & le pétit life1-
ron , dont les fleurs font purpurines. 

Cette plante vient fouvént dans les haies; elle fe 
femé auífi fur conche & cíaint peu le froid>, Gn la 
foutient avec des baguettes. 

KotvBILIS,{Géog;anc^ ville de laMauntanie tan-
gitanéjfelon Pomponius Mela,/. / / / .cx.fk. Píolomée, 
/, IV. c. j . qui é t r i t Valobilis. Elle eft marquée dans 
l?itinérairé d'Antonin , entre TocoloJiJa & Jíqucz Da-
eicá , á trois milles du premier de ees lieiix, & á feize 
jtmllesdufecoñd. C'étoi tune colonie fomaine. Pline^ 
¿. V. c. .j. qui l'appelle Volublh ¡o^pidum , la met á 3 J 
milles de Bariaza j & á une pareille diftance de cha-
cuné des déux mers , ce qui eft impoffible ; car une 
place 335; milles de Banaza (qui étok á 94 milles 
de Tingis ) , ne pOuvoit étre 335 milles de chacune 
dés deux mers» 

Le pere Hardouin, qui ne s'eft pas ápper^u de ce 
shécompte, a conclu que le gros dés géographes avoit 
tort de prendre la ville de Fez pour l'ancienne Vo-
iubilis -, parce que Fez eft á plus de i 20.milles de l 'O-
céan & de la mer Médiíerranée. Mais s'il eüt fait at-
lention que l'itinéraire d'Antonin marque Folubilis 
Colonia á 145 milles de Tingis, vets le rftidi orien
tal de cette villé , dans les terres ^ & par eonféquént 
á une égale diftance des déux mers i l eút aifément 
compris que cette ville poüvoit fort bien étre la mé
me que Fez. (Z?./ ;) 

VOLUBILITÉ, f. f. (Gram.) facilité & prompti-
lude á fe mouvoir. On dit la volab'dkédes corps cé-
leftes; la volubilíté de la prononciatioh; Xavolubilid 
de la déclattiation. 

VOLUCZA i ( Geóg. mod.) moritágiie de la Tlir-
quie européenné , daná le Comenólitari, proehé lá 
fource de la Platamona. Ce font j á ce qu'on croit, 
Ies Cambuhii montes dont Tite-Live fait mention^ 
l . X L I I I . c, lilj. & ailleuts. I I dit que le Pamafus y 
prenoitfa fource. ( B . J . ) -

VGLUE , f. f. (Tiferanderk.) terme'doht les tif-
ferans fe fervent poür exprimer la petite fufée qui 
tourne dans la návet te , & qui porte la tiíTure. 

VOLVESTRE» (Géog. mod.) petit pays de Frañ-
^e, dans le Languedoc, au diocéfe de Rieux; ce nom 
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poüíToit bien venir de celui de la petíté ríviere de 
V o l , qui arrofe une partie du diocéfe de Rieiix» 
(Z>. / . ) ' 

V O L U M E , f. m. th Phyfiquc, eft l'efpace qu'oc-
cupe un corps, ou fa quantité de matiere conlidéréé 
entant qu'elle oceupe une telle quantité d'efpace, 
foye^ P É R I M E T R É j C l R C O N F É R E N C E , &C. 

Un pié cube d'or Se un pié cube de liége font 
égaux en volume, mais non en pefanteur, ni en den-*, 
fité. Fqyei D E N S I T É . 

I I s'en faut bien que la matiere propre ou les par^ 
ties d'un corps rempliíTent exañement tout le volu-
'me de ce corps. Voye^ POREÍ Chambers. 

VoilUME, ToME , ( Synonymt.') le volume peut 
conlenir pluíieurs tomes, & le tome peut faire plu-
fieurs volumes: mais la reliure fépare les volumes ¡ 
& la divifion de l'ouvrage diftingue les tomes. 

I I ne faut pas toujours juger de la feience de l'au-
teur par la groffeur du volume qu'il publie. I I y a 
beaucoup d'ouvrages en pluíieurs tomes qui feroient 
meilleurs, s'ils étoient réduits en un feuU Gírard, 
( B . J . ) 

V O L U M E , (Annumifmai.') Ies monnoyeurs fe fer
vent de ce terme , pour déíigner la grandeur & l 'é-
paiffeur de l'efpece; de ménie en matiere dé médail-
les, on entend par le volume, I'épaifféur, rétendué;, 
le relief d'une médaille^ & la groffeur de la tete, de
forte que íi quelqu'une de ees qualités y manque » 
un médaillon du haiít-empire s'appelle médaille dt 
grand bronce; mais dans le bas-empire , dés que la 
médaille a plus de volume, c 'eft-á-dire, plus d'éten* 
due & de relief que le moyen bronze ordinaire , ors 
la fait paffer pour médaillon. Exceptons-en cepen-
dant pour l'épaiffeur &£ pour le relief, les médailles 
contorniates, qui ñ'ont ni Tune ni l'autre de ees deux 
quali tés, & qui ne laiffent pas de paffer la plüpart 
pour médaillons. ( i? . / . ) 

V O L U M E N , f. m. ( Lang. ¿atine. ) Cé mot latin 
défigne un volume, un livre, parce que les anciens 
Romains avant l'ufage du papier, écrivoient d'abord 
fur des tablettes enduitcs de cire; quand ils avoient 
mis la derniere main á leur oüvrage, ils le mettoient 
au net fur des membranes, ou des écorces d'arbres ̂  
qu'ils rouloient enfuite* De-lá , evolvere librum, íi-
gniíie lire un livre, paree qu'il falloit dérouler ce vo-* 
lume, afín de pouvolr le lireb 

Pour conferver les livres écúís^volumina, onles 
frottoit avec de l'huile de cédre, & o n les ferroitdans 
des tablettes de cyprés , qui eft un bois á l'épreuve 
de la pourriture. ( i? . / . ) 

VOLUPIE , f. f. (Mythol.) folupia y déeffe de la 
Volupté ^ celle qui en procuróit aux hommes: Apu^ 
lée dit j qu'elle étoit filie de l'Amour & de Pfychéi 
Elle avoit un petit temple á Rome > prés de Tarfenaí 
de marine , & fur fon autel étoit non-feulement fa 
ftátue, mais encoré celle de la déeffe du Silence. 
Volupia étoit repréfentée en jeüne perfonne , mi-
gnardement ajuftée, aílife fur un t r o n é , comme uñé 
íeine , & tenant la Vertu foüs fes piés ; mais on lui 
donnoit un teint pále & bléme. ( í ? . / . ) 

VOLUPTÉ f. f. ( Mótale. ) la Volupti, felón 
Áriftipe, reffemble á une reine magnifique S¿ pareé 
de fa feule beauté ; fon tróne eft d 'or , & les Ver-
tus, en habit dé fétes, s'eínpreffertt de la fervir. Ces 
yertus font la Prüdence , lá Juftice, la Forcé , la 
Tempérance; toütes quatre véritablement foigneu-
fes de faire leur cour á la Volupté, & de prevenir fes 
molndres fouhaits. La Prudenee veille a fon repos , 
áfafúreté; la Juftice Tempéche de faire tort á per
fonne , de peür qu'on ne lui rende injure pour in-
jure , fans qu'elle puiffe fans plaindre ; la Forcé lá 
retient, fi par hafard qüelque douíeur vive & fou-
daine l'obligeoit d'attenter fur elle-méine ; enfin lá 
Tempérance lui défend toute forte d'excés , & Ta-
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vertit aflíduement que la faníé efl: le plus granel ele 
lóits les biens , ou ceUw du moms fans lequel toas 
les autres deviennent inútiles, ne fe fontpoiní fentir. 
• Lamorale d'Ariílipe, commeonvoit, portoitfans 

détOur á la Folupté,lk. en cela elle s'accordoit avec la 
morale d'Epicure. II y avoitcependant entr'eux cet-
•te diíFérence , que le premier regardoit comrne une 
obligation indiípenfable de fe meler des aíFairés pu
bliques, de s'affujettir des fa jeuneíTe á la fociété , 
en poííédant des charges & des emplois, en remplif-
fant tous lesdevoirs de la vie eivile ; & que le fe-
cond confeilloit de M r le grand monde, de préférer 
á l'éclat qui importune, cette douce obfeurité qui fâ  
tisfait, de rechercher enfin dans la folitude un fort 
indépendant des caprices de la fortune. Cette contra-
riéte de fentimens entre deux grands philofophes, 
:donna lieu au fíoicien Panétius d'appeiler en rail-
laní la volupté d'Ariftipe, lavolupté de-Mui, & celle 
ftEpicure , la volupté ajjlfe. • 
1 I I s'éleva dans le quaírieine í iede de l'églife un hé-
réíiarque (Jovinian ) qu'on nomma l'^/-i/?ipe Si VE-
•picure des chrétiens , parce -qu'il ofoit foutenir quelá 
religioa & la volupté n'étoient point incompatibles ; 
paradoxe qu'il coloroit de fpécieüx pretextes , en 
dégageant d'une part la volupté de ce qu'elle a de 
plus groffier ; &del 'autre^ en réduifant tóuíes les 
prátiques de la religión á des íimples añes dé chan
té. Getíe efpece de fyftéme féduífit beaucoüp de 
gens , íur-tout des prét?es & des vierges confacrées 
'á Dieu ; mais S. Jéróme attaqua ouvertemént leper-
iide héréfiarque, &fa viétoire fut auffi'brillante que 
"complette. « Vous croyez , lui difoi t - i l , avoirper-
» fuadé ceux qui marchení fur vos traces , delrom-
» pez-vous , ils étoient déja perfuadés par les pen-
» chans fecrets de leur coeur ». 

Jamáis réputation n'a plus varié que celle d'Epi
cure ; fes ennemis le décrioient comme un volup-
tueux , que l'apparence feule du-plaiíir entraínoit 
íans ceffe Hors de lul-meme , & qui ne fortoit de fon 
oiíiveté que pour fe livrer á la débauche. Ses amis 
au-contraire , le dépeignoient comme un fage qui 
áiyoit par goút & par raifon le tumulte des aftáires, 
qui préféroit un genre de vie bien ménagé, aux íla-
teufes chimeres dont l'ambition repaít les autres 
hommes, & qui par une judicieufe économie méioit 
les plaifirs á l'étude , & une converfation agréable 
au férieux d é l a méditation. Cet homme poli & 
limpie dans fes manieres , enfeignoit a éviter tous les 
excés qui peuvent déranger la fanté , á fe fouflraire 
aux impreffions douloureufes, á ne defirer que ce 
qu'on peut obtenir, á fe conferver enfin dans une af-
íiette d'efprit tranquille. Au fond cette doftrine étoit 
trés-raifonnable , & l'on ne fauroit nier qu'en pre-
nant le mot de bonheur comme i l le prenoit, la fé-
licité de rhomme ne confiíte dans le plaiíir. Epicure 
n'a point pris le change , comme prefque tous les 
anciens philofophes q u i , en parlant du bonheur , 
fe font attachés non á la caufe fotmelle, mais á la 
caufe efficiente. Pour Epicure , i l confidere la béa-
titude en elle-méme & dans fon état formel, & non 
pas felón le rapport qu'elle a á des étres tout-á-íait 
extemes, comme font les caufes efficientes. Cette 
maniere de confidérer le bonheur, eíl fans doute la 
plus exafte & la plus philofophique. Epicüre a done 
bien fait de la choifir, & i l s'en eft fibien fe rv i , qu'
elle l'a condult précifément oü i l falloit qu'il aílát. 
Le feul dogme que l'on pouvoit établir raiíbnnable-
ment, felón cette route , étoit de diré que la béati-
tude dé l'homme confifte dans le fentiment du plai
í i r , ou en général dans le contentement de l'eíprif. 
Cette doñrine ne comporte point pour cela que l'on 
établit le bonheur de l'homme dans la bonne chere & 
dans les molles amours : car tout au plus ce ne peu-
yent étre quedes caufes eficientes , & c'eíl de quoi 
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íl né s'agít pas ; quand i l s'agira des caufes éfficientes1 
on vóus marquera les meilleures , on vous indiquera 
d'un cóté les objets les plus capableS de conferver la 
fanté de votre cofps , & de l'autre les oceupations 
les plus propres á prévenir les chagrins de l'éfprit; 
on vous preferirá done la fobriété , la tempérance 
& le combat contre les paffions tumiiltueul'es & dé-
réglées , qui ótent á l'ame latranquilliíé d'efprit qui 
ne contribue pas peu á fon bonheur : on vous dirá 
que la volupté puré ne fe trouve n i dans la fatisfgc-
tion des fens , ni dans l'émotion des appéti ts ; la rai
fon en doit étre la maitrelTe , elle en doit étre la re
gle, les fens n'en font que les miniílres, & ^iníi quel-
ques délices que nous efpérions dans la bonne chere, 
dans les plaifirs dé la vue, dans les parfums & la mu-
íique , l i nous n'approchons de ees chofes avec une 
ame tranquille , nous ferons trompés , nous nous 
abúferons d'une fauffe joie, &nous prendrons l'om-
bré du plaiíir pour le plaifir méme. Un efprit troubíe 
& emporté ioin de lui par la vlolence des paffions , 
nefauroitgoüterune vo/w/íe capable de rendre rhom
me heureux, C'éíoient la lesvoluptés dans lefquelles 
Epicure faifoit confifter le bonheur de l'homme. Voici 
Comment i l s'en explique: c'eíl á Ménecée qu'il écrit: 
« Encoré que nous diíions, mon cher Ménecée, que 
» la volupté eñ la ñn de l'homme, nous n'entertdons 
» pas parler des ro/«jW-¿ífales&infámes, & de cel-
» les qui viennent del ' intempérance & dela fenfua-
W lité. Cette mauvaife opinión eñ celle des perfon-
»' nes qui ignorertt, nos pféceptes ou qui les com-
» battent , qui les rejettent abfolument ouquiert 
» córrómpent le vrai fens ». Malgré cette apolo-
gie qu'il faifoit de l'innocence de fa doílrine contre 
la calomnie 6¿ Tignorance , on fe récria fur le mot 
áe volupté ; les géns qui en étoient déja gátés en 
abuferent; les ennemis déla fefte s'en prevalurent, 
& ainfi le nom á'épicuríen devint trés-odieux. Les 
Stoiiciens qu'on pourroit nommer les janfénijtes da 
paganifmt, fírent tout ce qu'ils purent contre Epicu
re , afín de le rendre odieux & de le faire perfé-
cuter. Ils lui imputerent de ruiner le cuite des dieux, 
& de pouíler dans la débauche le genre humain. I I ne 
s'oublia point dans cette rencontre , i l fut pénfer & 
agir en philofophe; i l expofa fes fentimens aux yeux 
du public; ilfitdes ouvrages de p ié té ; i l recomman-
dalavénération desdieux, la fobriété ,1a continen-
ce ; i l ne fe plaignit point des bruits injurieux qU'oií 
verfoit fur lui á pleines mains. « J'aime mieux, di-
» foit-il les fouíírir & les paffer fous fdence , que de 
>> troubler par une guerre défagréable la douceur de 
» monrepos ». -Auffi lé public , du moins celui qui' 
veut connoitre avant que de juger, fe déclara-t-íí 
en toutes les occalions pour Epicure ; i l eílimoit fa 
probité , fon éloignement des vaines difputes, k 
netteté de fes moeurs, & cette gra de tempérance 
dont i l faifoit profeffion, & qui loin d'étre enne-
mie de la volupté, en eíl plutót l'affaifonnement. Sa 
patrie lui éleva plufieurs ftatues ; d'ailleurs fes vrais 
difciples & fes amis particuliers vivoient d'une ma
niere noble & pleine d'égards les uns pour les autres; 
ils portoient á l'excés tous les devoirs de l'amitié , 
&: préféroient conftamment l'honnéte á l'agréable; 
Un maitre qui a fu infpirer tant d'amour pour les 
vertus douces & bienfaifantes, ne pouvoit manquer, 
d'étre un grand homme ; mais on ne doit pasrecon-
noitre pour fes difciples quelques libertins qui ayaní 
abulé du nom de ce philofophe , ont ruiné larépu-' 
tation de fa fefte. Ces gens ont donné á leurs vices 
l'infcription defa fagefle, ils ©nt corrompu fa doc
trine par leurs mauvaifes moeurs , & fe font jetté en 
foule dans fon parti , feulement parce qu'ils entén-
doient qu'on y louoit lavolupté, fans approfondir ce 
que c'étoit.que cette volupté. lis fe font contentes 
de fon nom ea généra l , &;i'ont fait fervirde voile á 
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UMTÍ dcbauc! j« ; & i b Oftt théi-ehé I*a«t6Hté d\m 
grañd hótntne , póur appuyér leS défórtíres de leur 
v i e , au-íiéu de pirofiter des fages cónféiis de ce phi-
ioíbphe , & de corriger leurs viciéuí'es inciinátións 
dans ion école. La reputatioii d'Epicuré Teroit en 
Ifes-mauvais é t a t , ú quelques perfonnes déíintefef-
{ées n'avoientpris foin d'étudier plus á fond fa mo-
j-ale. I I s'eftdonc trouvé desgens qui fefont infor* 
jnés de la vie de ce philoíbphe, & qui fans s'arf éter 
á la croyance du vulgaire , ni á l'écorce des chofes > 
ont voulu pénétrér plus avant, & ont rendu des te* 
moignages fort authentiques de la probité de fa per-
fonne , & de lapureté de fa doftrine. lis ont publié 
á la face de toute la terre , que fa volupté étoit auífi 
févers quelavertu des Stoiciens, & q u e p o u r é t i é 
débauché comme Epicure , i l falloit étre auffi fobre 
que Zenon. Parmi ceux qui ont fait l'apologie d'E
picuré , on peut compter Ericius Puteanus , le fa-
meux dom Francifca de Quevedo, Saraiin, le fieur 
Colomiés , M . de Saint*-Evremont, dont les refle-
xions font curieufes 6c de bon g o ü t , M . le barón 
Peícoutures , la Mothe le Vayer, l'abbé Saint Real, 
& Sorbiere. Un auteur moderne qui a donné des 
ouvrages d'un goüt trés-fiiu avoit promis un com-
mentaire fur la répiitatiori^tíes anciens; celle d'Epi-
aire devoit y étre rétablie. GaíTendi s'eft fur-tout 
¿gnalé dans la défenfe de ce philofophe; cé qu'il á 
fait lá-deíTus eíl un chef-d'oeuvre, le plus beau & 
le plus judicieuxrecuéil qui fe puiffe vo i r , & dont 
J'ordonnance eft la plus nette & la mieux reglée* M . 
le chevalier Temple, l i illuftre par fes ambaflades , 
s'eíl auífi declaré le défenfeur d'Epicuré , avcc une 
adreffe toute particuliere. Ón peut diré en general 
que la morale d'Epicuré eft plus fenfée & plus rai-
fonnable que celle des Stoiciens , bien entendu qu'il 
foit queftion du fyíiéme du paganiíme. Foye^ L'ardcL& 
du S A G E . 

On entend communément par volupté tout amour 
du plaifir qui n'eíl point dirige par la raifon; & en 
ce lens toute volupté eíl iílicite ; le plaifir peut étre 
confideré par rápport á Thomme qui a ce fentiment, 
parrappor tá la foclété, &: par rapport á D i e u . S ' i l 
eft oppofé au bien de Thomme qui en a le fentiment, 
á celui de la fociété , ou au commerce que nous 
devons avoir avec Dieu , dés-lors i l eíi criminel. On 
doit mettre dans le premier rang ees volapiés empoi-
fonnées qui font acheter aux hommes par des plai-
firs d'un inftaní, de longues douleurs. On doit pen-
fer la méme chofe de ees voluptés qui font fondees 
fur la mauvaife foi & fur l'iníidélité, qui ctabliffent 
dans la fociété la confufion de race & d'enfans, & 
qui font fuivies de foup9ons , de défiance , & fort 
fouvent de meurtres & d'attentats fur les lois les 
plus facrées & les plus inviolables de la nature. En-
nn on doit regarder comme un plaifir criminel, le 
plaifir que Dieu défend , foit par la loi naturelle 
qu'il a donnée á tóus les hommes, foit par une loi po-
fitive , comme le plaifir qui affoiblit , fiifpend ou dé-
truit le commerce que nous avons avec l u i , en nous 
rendant trop áttachés aux eréatures. 

La volupté des yeux , de l'odorat, & de l'ouie , 
eft la plus innocente de toutes , quoiqu'elle puiffe 
devenir eriminelle, parce qu'on n'y détruit point 
fon é t r e , qu'on ne fait tort á perfónne ; mais la vo-

qui confifte dans les excés de la bonneeherc, 
«ft beaucoup plus eriminelle : elle ruine la fanté de 
Thomme; elle abaifle l'efprit, le rappellant de ees 
hautes & fublimes contemplations pour le;fquelles i l 
eft naturéllement fait, á des fentimens qui l'attachent 
baffement auxdélices de la table , comme aux four-
ces de fon bonheur. Mais le plaifir déla bonne che-
re n'eft pas á beáueoup prés fi criminel que eelui de 
I'ivreffe, qui non-feulement ruine la fanté & abaif-
fe Teíprit, mais qui trouble notre raifon & nous 
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privé pettáant un cert&ih téííis glofieiík t a r a r e 
de créatut-e raifonnablé. La vo/a^e de Ttiniouríié 
produit poiht de défordres tout-á-fdit fi fenñbleS ; 
mais cependant on né peut point dite qu'elle foit 
d'une conféquence móins dangeireufe : l'amour eft 
une efpeeé d'ivrefle pour refprit & le ctíeur d'une 
perfónne qui fe livre á cette paflion; e'eft ñvrdTé dé 
i'ame comme l'aütre eft l'ivreffe du eorps ; le pre* 
mier tombé dans une extravagánce qui fráppe lé¿ 
yeux de tout le monde, & le dernier exfravagüé , 
quoiqu'il paroiffe avoir plus de raifon \ d'ailleurs le 
premier renonee feulémertt á l'ufage de la raifon, 
au-lieu que celui-ci renonee á fon efprlt & á fon 
ccéuren niértie téms. Mais qüandvous venez íi con-
fiderér ees deux paflions dans roppofition qü'elleS 
oht au bien de la íbeiété j vous voyez qué la ttioiná 
dérégléeeft en quelque forte plus eriminelle que l ' i * 
vreflé , paree que celle-ei ne nóüs caufé qu'un dé-
fordré pallager , au-lieu que celle-lá eftfuivie d'un 
déreglement durable: l'amour eft d'ailleurs plus fou
vent une fource d'homicide que le virt : l'ivreffe eft 
fincefe; mais l'amour eft effentiellement pérfide 6¿ 
infidele. Enfin l'ivreffe eft une courte fureur qui nouá 
ote á Dieu pour nous livrer á nos paflions ; maiá 
l'amour illieite éft une idolatrie perpétuelle. 

L'amour-propre fentant que le plaifir des fehs éft 
trop groffier poilr fatisfaire notre efprlt, cherche á 
fpiritualifer les voluptés corperelles. Cé l i pour ceíá 
qu'il a plu á l'amour-propre d'attaeher á eette félicité 

f;rolfiére & chatnélle la délicateffe des fentimens, 
'eftime d'efprit, & quelqüefóis méme les dévbífi 

de la religión, en la coneevant fpirituelle, glórieui 
fe , & facrée. Ce prodigieux nombre de penfées , 
de fentimens, de fidions, d'écrits , d'hiftoires , de 
romans, que la volupté des fens a fait inventer, en 
eft une preuve éclatante. A confidérer les plaifirs 
de l'amoür fous leur forme naturelle, ils ont une b á t 
feffe qui rebute notre orgueil. Que fallolt-il fáire 
pour les élever & pour les rendre dignes de l'hom-
me? I I falloit les fpirituaíifef, leS donnér póüf ób/et 
á la délicateffe de refpr i t , en faire une matiete dé 
beaux fentimens, inventer lá-deffus dés jeüx d'iffiaJi 
gination , les tourner agréablemént par í'éloquencé 
& la poéfie. C'eft pour cela que l'amour-ptopTe á 
annobli les honteux abaiffemens de la nature humai* 
ne : l'orgueil & la yolitpté font deu* paffions, qtá 
bien qu'elles viennent d'une méme fouree, qui eíí 
l'amour propre , ne laiffent pourtant pas (TáVoif 
quelque chofe d'oppofé. La w/a/iíe nous fait defeen^ 
dre, au-lieu que l'orgueil veut nous élever ; p o u í 
les concilier, l'amóiír-propre fait de deux cnofeá 
Tune; ou i l tranfporte la volupté dans l'orguéil, oxí 
i l tranfporte l'orgueil dans la volupté; íenonjant aU 
plaifir des fens, i l cherchera un plusgrand plaifií á 
acquérir de reftime ̂  aihfi voilá h volupté dédom-
magéc; Ou prenant la réfolution de fe fatisfaire dtt 
eóté du plaifir des fens, i l attachera de l'eftinie á fá 
volupté i ainfi vóilá l'orgueil confolé de fes perteájí 
mais Taflaifonnement eft encoré bien plttá flaftéur i 
lorfqu'on regarde ce plaifir comme un plaifir que la 
religión ordonne. Une femme débauchée qui pou-
voit fe perfuadef dans le paganifme qu'elle failbit 
l'inclination d'un dieu, trouvoit dans l*intempérance 
des plaifirs bien plus fénfibles; Óc tm dé to t qui fe 
divertit ou qui fe vange fous des pretextes feefés, 
trouve dans la volupté un fél plus piquant &t pluá 
agréable que la volupté méme. 

La plüpart des homrités ne reconnoiffénf ipfútíb 
forte de volupté, qui eft celle dés fenS ; ils la rédüé-
fént á Fintempérancé corpofelle , & ils ne s'apper-
^oivent pas qü'il y a dans le eoétír de Phomme' auíant 
de voluptés différentes, qu'il y a d'efpeces de plaifir 
dont i l peut abufér; ác autánt d'efpeces différentes 
de plaifir, qtóil y a ¿fe paífioti; qui agitent fon ama, 

M m in 
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L'avance qui femble fe vooloir priver áes plaifirs 

les plus innocens, a fa voiupü qui la dédomn\age des 
doueeurs auxquelles elle r'enonce: populas mtfihilat, 
t l i t cet avaíe dont Horace noiis a fait le portrait, at 
mihi piando ipfe domî Jimid ac nummos tonumplor in 
arca. Mais comme i l y a des paífions plus criminel-
les les unes que les autres, i l y a aüffi une forte de 
yo/w/tfí qui eft particulierement dangereufe. On peut 
la rédüire á trois efpeces» favoir la volupté de la hai-
ne & de la vengeance; celle de l'orguell & de l'am-
bit ion; ceíle derincréduli té , & celle del'impiété. 

C'eft une voiupü d'orgueil que de s'arroger ou des 
biens qui ne flous appartiennent pas j ou des qualités 
qui font en nous, mais qui ne font poinl nótres; ou 
Une gloire que nous devons rapporter á Dieu , & 
non point a nous. On s'étonne avec raifon que le 
peuple romain trouvát quelque forte de plaifir dans 
íes divertiffemens fanglans du cirque, lorfqu'il yoyoi l 
¿es gladiateurs s^égorger en fapréfence pour fon di-
yeítiflement. On peut regarder ce plaifir barbare 
comme une volupté d'ambition & de Vaine gloire : 
c'étoit flatter l'ambition des Romains que de leur 
faire voir que les hommes n'étoient faits que pour 
leurs diverliflemens. I I y a une volupté de haine & 
¿e vengeance qui coníifte dans la joie que nous don-
nentlesdifgraces des autres hommes; c'eft un aíFreux 
plaifir que celuiqui fe nourrit de íarmes que les autres 
répandent ; le degré de ce plaifir fait le degré de la 
haine qui le fait naítre. Le grand Corneille á qui on 
¿ e peut réfufer d'avoir bien connu le coeur de Thóm-
j » e , exprime dans ees vers i'excés de la haine par 
J'excés du plaifir. 

Püiffai-je de mes yeux y vo'r tomber la foüdre, 
Voir tes maifons en cendre & tes lauriers en poudre, 

i- Voir le dernier romain a fon dernier foupir^ 
Moi feule en ¿tre caufe ̂  & mourir deplaijir. 

, L'lncrédulité fe fortifie du plaifir de toutes les au
tres palfions qui attaquent la religión, & fe plaifent 
á nourrir des doutes favorables á leurs déregíemens; 
& l'impiété qüi femble commettre le mal pour le mal 
ineme, & fans en trouver aucun avantage, ne laiífe 
pas d'avoir fes plaifirs fecrets d'autant plus dange-
reux, que l'ame fe les cache á elle-méme dans l ' in-
fiant qu'elle les goüte le mieux; i l arrive fouvent 
qu'un intérét de vanité nous fait manquer de révé-
rence á l'Etre fupréme. Nous voulons nous montrer 
icedoutables auxhommes, en paroiíTant ne cralndre 
point Dieu ; nous blafphémons contre le ciel pour 
menacer la terre; mais ce n'eft pourtant pas-lá le fel 
qui aífaifonne principalement l'impiété. L'homme 
impie hait naturellement Dieu , parce qu'il hait la 
dépendance qui le foumet á fon empire, & la loi qui 
borne fes defirs. Cette haine de la Divinité demeure 
cachee dans le coeur des hommes, oii la foiblefíe & 
la crainte la tiennent couver íe , fans méme que la 
raifon s'en apper^oive le plus fouvent; cette haine 
cachée fait trouver un plaifir fecret dans ce qui brave 
la Divini té . 

ViUrix caufa diis placuit, fed vicia Catoni. 
*t U dédaigne de voir le ciel qui le trahit». 

Tout cela aparu bráve, parce qu'il étoit impie. 
, La volupté corporelle eft plus feníible que la vo
iupü fpirituelle; mais celle-ci parolt plus criminelle 
que l'autre : car la volupté de l'orgueil eft une vo-
íupté facrílége , qui dérobe á Dieu l'honneur qui lui 
appartient, en retenant tout pour elle. La volupté de 
la haine eft une volupté barbare & meurtriere qui fe 
nourit de pleurs; & la volupté de l'incrédulité eft 
une volupté impie qui fe plaít á dégrader la D i v i -
mtc. 

VOLUPTUAIRE , adj. ( Gramm. & Jurifprud. ) 
fe dit de ce qui n'eft fait que pour ragrément & non 
pour Tutilité. 

V O L 
Ce tertne tfeft guereufité qu'en feít-d'impenfes»' 

on diftingue celles qui font útiles de celles qui ne 
font que voluptuaires • on fait raifon au pofíeííeur de 
bonne foi des premieres , mais non pas des fecon* 
des. f o y ^ IMPENSES. ( - ^ , ) 

V O L U P T U E U X , adj. ( Grnm^ qui aime les plai^ 
firs fenfuels: en ce fens , tout homme eft plus ou 
moins voluptueux. Ceux qui enfeignent je ne fais 
quelle doftrine auítere qui nous afiligeroit fur lafen-
fibilité d'organes que nous avonsre^ue déla nauire 
qui vouloitque la confervation de refpeee & la ño* 
tre fuflent encoré un objet de plaifirs; & fnr cette 
foule d'objets qui nous entourent & qui font deítinés 
á émouvoir cette fenfibilité en cent manieres agréa-
bles , font des atrabilaires á enfermer aux perites-
maifons. lis remercieroient volontiers l'étre tout-
puiffant d'avoir fait des ronces, des épines , des ve-
nins, des tigres, des fefpens, en un mot tout ce qu'il 
y a de nuifible & de malfaifant; & ils fpnt tout préts 
á lui reprocher l'ombre, les eaux fraiches •, lesfruits 
exquis,les vins délicieux, en un mot, Ies marques 
de bonté & de bienfaifance qu'il a femées éntreles 
chofes que nous appellons mauvaifes & nuijlbles. A 
leurgré, la peine, la douleur, ne fe rencoatrent pas 
aífez fouvent fur notre route. Ils voudroient que la 
fouffrance précédát, accompagnát & fuivít toujours 
le befoin; ils croient honorer Dieu par la priva-
tion des chofes qu'il a créées. Ils ne s'appert^oivent 
pas que s'ils font bien de s'en priver, i l a mal fait 
de les créer; qu'ils font plus fages que l u i ; & qu'ils 
ont reconnu & évité le piege qu'il leur a tendu. 

V O L U T E , f. f. {Conchyliolog.) genre de coquille 
univalve qui a pris ce nom de fa pf opre figure, dont 
lá bouche eft toujours alongée, le fommet elevé , 
fouvent applati, quelquefois couronné. 

La famille des volates fe confond aiféraent ave¿ 
celle quirenferme lesroulcaux; mais pourpeuqu 'oá 
examine ees coquilles dans leur figure extérieure, 
on obfervera que les volutes font faites en cones, 
dont une des'^extrémités eft pyramidale , & Tautre 
fe coupe á vives aretes pour former une claviculé 
applatie, ou une couronne dentelée. Le rouleau au 
contraire a la tete é levée , & eft prefque égal dans 
fes deux extrémités, avec les cótés un peu renflés 
dans le mil ieu; on ne doit point s'arréter á la bou-
che pour fixer fon cáraftere générique, fa figure qui 
s'alonge en pointe par le has, eft tout ce qui le de
termine, ainfi que fa tete applatie & féparée du 
corps par une vive arete. 

Le caraftere fpécifique le plus remarquable de 
cette famille eft dans la clavicule; i i y en a de fort 
élevées, comme celle de laflamboyante; & d'autres 
trés-plates, telle qu'eft la clavicule de la moí re : la 
couronne impériale a aufli fa fingularité dans la cou
ronne dentelée qui orne fa tete. 

L&s , qu'on nomme aiiflicorneíjenfran^ois, 
font appellées en latinpar plufieurs auteurs rhombi, 
mot qui veut diré une losange, & qui par conféquent 
eft impropre pour défigner les coquilles dontil s'agit 
ic i . Onleur adónné plusjuftementlenomde voluu, 
pareé que dans l'architeíhire les volutes d'un chapi-
teau vont en diminuant jufqu'au point appellé ¥ail 
de la volate. D'autres difent, voluta , a volvendo, vei 
revolutione Jpirali dicía, 

On peut diftribuer avec M . Dargenville, les vo
lutes fous cinq clafles générales. i0. Volutes dont le 
fommet eft élevé. 2°. Volutes dont le fommet eft ap
plati & cóupé par différentes cotes. 30. Volutes botit 
le fommet eft couronné. 40. Volutes dont le fommet 
eft joint au corps fans aucune arete. 50. Volutes dont 
le fommet eft détaché du corps par un cercle, le corps 
renflé dans le milieu & la bouche évafée. 

Dans la clafle des volutes dont le fommet eft éle-
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ye, Oí1 ^6* I*5 efpeces fuivantes. i0 . le gfand-aml-
ral ; 20. le vicesprniral; 30. Tamiral d'orange; 40. Pá¿ 
miral chagriné; 50. le fauxamiral, ou le navet; 6o. 
les fpeftres ; 70. la voluie entourée de lignes, & de 
couleur fauve ; 8o. la flamboyante ; 90. la peau de 
chagrín; 10o. la minime ; 110. la guinée, ou la fpé-
culation; 120. la volate fafciée á ftries, & rougeátre; 
13o, la pointillee; 14o. Tliébraique ; 15o. laro/«/e 
bruñe, entourée de deux zónesblanches; lóVl'ifa-
belle; 170.le drapeau; 180.la volute barrioiée de deux 
zónes á réfeaux; 190. la chauve-fouris; 20o. la vo-
lute blanche marquetée de points, 6¿ de taches jau-
nes. . 

Dans la claffe des volutas dont le fommet eft ap-
plati & coupé par difFérentes cotes, ondiftingue les 
eípeces fuivantes. 10. lamoire, en latin bombix; 20. 
le léopard ou tigre noir; 30. le léopard jaune; 40. le 
téopard rouge; 50. le damier; 6o. te damier á points 
bleus; 7o. lavolute fafeiéede points jaunes&blancs; 
8o. la tinne de beurre, elle eíi: quelquefois tóchetée 
de petites lignes couleur d'agate; 90. la volute, dite 
efplandion\ 10o. la volute cerdee d'une fafce blan
che ; 110. le cierge brut, autrement dit Vonix; quand 
i l eft po l i , on i'appelle le cygne; 120. Taile de papil-
lon ; 13o. la volute verdátre, cerclée de points & de 
zones barriolées. 

Dans la claffe des volutes dont le fommet eíl cou-
ronné , on compte 10. la couronne impériale toute 
fafciée ; 2o. 1̂  méme moins fafciée ;30. la mémebar
rioiée de brun; 40. la méme marbréé dé noir. 

A la claffe des volutes dont le fommet eftjóint au 
corps fans aucune arete, appartiennent i0 , le drap 
d'or; 2o. le drap d'argent; 30. le drap citrón; 4°. . 
le drap d'or fafcié; 50. la brunette; 6o. t'ometette ; 
70. la. volute á réfeau; 8o. la volute empennée, ou 
repréfentant des plumes d'oifeau; 90. la volute bar
rioiée de taches bleues; 1 o0, la volute grenue, en
tourée de taches 6c de pointes; 110. la méme toute 
jaune. 

La cinquieme & derniere claffe des volutes, con-
tient I o . l 'écorchée; 20. le nuage ; 30. le brocard de 
foie; 40. le brocard d'argent; 50. le taffetas, en latin 
pannus ferícus; 6o. latuhpe,toiites coquillesrecher-
chées. 

Aufli eil-il vrai que les volutes compofent une des 
plusriches & des plus précieufes familles que Fon 
ait dans l'hiíloire de coquilles; &Rumphius aeu rai-
íbn de les nommer eximia. Rien n'eft au-deffus des 
compartimens de l'amiral ; l'éclat de fes couleurs, 
l'émail de fa blancheur, & fa belle forme, le rendent 
encoré plus recommandable que fa rareté. Les Hol-
landois font l i curieux de cette coquille, que quel-
ques-uns l'ont achetée jufqu'á mille florins; ainfi que 
le vice-amiral qui n'eft guere moins eftimé. Cette 
derniere eft un fond blanc marqueté de taches lon-
gues, déchiquetées de couleur rouge foncé ,avec 
une ligne ponduée vers le milieu, comme á Tamiral. 
Comme elle vient de la mer & des pays éloignés, ils 
l'ont appellée par excellence le grand-amiral, l'ami-
ral^ famiral d'Orange. Quand au lieu d'une ligne 
ponftuée qui fe trouve d^ns le bas ou au milieu de 
la grande fafce jaune, on compte jufqu'á trois ou 
quatre de ees lignes, cette fingularité augmente le 
prix de la coquille. La volute nommée les /peches, eft 
encoré lingulierement recherchée. í^ye^ S P E C T R E S , 
les. (Conchyliolog.'} 

La peau de chagrín eft remarquable par fa furface 
grenue, tandis que fur une couleur fauve tachetée 
de blanc, s'éleve par étages une tete pointillée. Les 
taches noires répandues fur la robe blanche de l'hé-
braique, imitent affez bien des caraderes hébreux. 

Le tigre ou léopard jaune tacheté de blanc, eftra-
re- L'aile de papillonl'eft encoré davantage: certains 
yeux fie des taches faites en croiffant fur les trois 
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rangs de bandélettes qui l'entourent, reffemblent 
affez á celles des ailes de papillon. La couronne i m 
périale a pris fon nom d'une téte trés-plate chargée 
de tubercules, qui régulierement diípolees, forment 
une efpece de couronne. 

Remarque genérale a faire fur la btaute des volutes. 
Leur clavicule ou fommet eft ordinairement affez 
élevé & compofé de huit á dix fpires arrondies, 
fouvént coupées dans leur contour par de petits fi
léis qui tournent avec elles jufqu'á l'oeil de la volute 
dont la pointe eft extrémement fine; quand les mé-
mes compartimens qui ornent la robe, fe répetent 
régulierement fur le fommet, ils rendent ees coquil
les parfaités. 

Deux mots fur Tanimal qui habite les volutes ¡ {wí 
firont. I I eft peu différent de celui qui oceupe le rou-
leau I l fort de rextrémité oppofée au fommet un col 
penché avec une tete ronde, d'oü partent deux cor-
nes cylindricjues, trés-pointues, au milieu defquel-
les font limes deux points noirs laillans qui deno-
tent fes yeux, furmontés par la pointe de ees cor-
nes. Un petittrou rond, ouvert au milieu d'une pla
ce affez large au haut de la t é t e , indique la pofition 
de la bouche. Elle fait l'oífice d'un fu9oir pour at-
tirer á foi les corps qui lui conviennent. ( D . J . ) 

V O L U T E , (Conchyliographie.) en latin kelix, c'eíl 
le contour des fpirales autour du íuft de la coquille; 
lequelfuíl, en latin columella, va en diminuant á un 
point comme centre qu'on appelle «i l de la volute. 
i P - J . ) 

V O L U T E , (Jrckitecí. civile.) c'eft un des principaux 
ornemens des chapiteaux ioniques & compofites. I I 
repréfente une efpece d'écorce roulée en ligne fpi-
rale; & les Grecs qui l'ont inventée , ont voulu re-
préfenter par-lá les boucles des cheveux des femmes 
fur lefquelles ils proportionnerent les colonnes io
niques. On defline ainíi la volute, felón M . Perrault. 

i&. Ayarit marqué l'aftragale qui doit avoir deux 
douziemesd'épaiffeur, &s'étendre á droite & ágau
che ( autañt que le diametre du bas de la colonne 
peut le permettre ) ; du haut de la colonne fur la face 
oii l'on veut tracer la volute, tirez une ligne á niveau 
par le milieu de l'aftragale, & faites-la paffer au-delá 
del 'extrémité de cette moulure. 

2o. Faites defeendré du haut de Tabaque une ligne 
perpendiculaire fur une autre ligne qui paffe par le 
centre du Cercle, dont la moitié décrit l'extrémité 
de l'aftragalé. Vitruve appelle afí ce cercle qui a 
deux douziemes de diametre; §c c'eft dans ce cercle 
que font places douze points qui fervent de centre 
aux quatre quartiers de chacune des trois révolu-
tions dont la volute eft compofée. On fait l'opéra-
tion fuivante pour avoir ees douze points. 

2 o. Tracez dans l'oeil un quarré dont les diagona
les foient Tune dans la ligne horifontale, & l'autre 
dans la ligne verticale; ees lignes fe coupent au cen
tre de l'oeil. 

40. D u milieu du cóté de ce quar ré , tirez deux 
lignes qui féparent le quarré en quatre parties éga-
les ; ees parties donnent Ies douze points dont i l s'a-
git. On trace enfuite la volute. Pour la faire, on met 
une jambe du compás fur le premier point qui eft 
dans le milieu du cóté intérieur 6c fupérieur du 
quar ré , & l'autre jambe á l'endroit ou la ligne ver
ticale coupe la ligne du bas de Tabaque; & on trace 
un quart de cercle en dehors & en bas , jufqu'á la 
ligne horizontale. De cet endroit aufecond point, 
on décrit un fecond quart de cercle toumant inté-
rieurement jufqu'á la ligne verticale. On paffe delá 
au troifieme point, qui eft dans le milieu du cóté in-
férieur & extérieur du qua r ré , pour tracer le t ro i -
fieme quart de cercle toumant en haut & en bas , 
jufqu'á la ligne horifontale. On vient enfuite au qua-
trieme point d'oü Ton décrit le quatrieme quart d^ 
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cerrfetótirnWttín haut & én feas jufqu'á la l ígíiever
ticales Ducinquieaiepointon décrit de m é m e l e cin-
cnieme quart áe cercle , & de ménae le fixieme, du 
ifixieme point qui eft au-deflbus du fecond; & le 
•.feptieme, du íeptieme qui eft-áu-deffous du troifie-
me. E n allant^iníi de point en point par le m é m e 
ordre., on trace les dóuze qüaríiers qui font le con-

''tDHr fpiral de la voLuu. (D. 
V O L U T E , f. f. ( Archit.) enroalement en iigne 

"Ipirale , ionique qui fait le principal ornemént des 
chapiteaux ionique, corinthien & compoíite. Les vo-
iuus font diíFérentes dans ees trois ordres. V. lk-de{-

ít ts le cours d'archit€£lure de Daviler, édition 1750, 
& la maniere de deííiner les vvlutes* Les volutu 
du chapiteau corinthien qui font au-deffus des cau-
ü c o l e s , font au nombre de feize, huit ángulaires , 
& huit autres plus petites appellées hilices* II y a 
•quatre volates dans le chapiteau ionique, &C huit 
^lans le compoíite. Mais eet ornement eft párticu-
lier au chapiteau ionique. II repréfente une efpece 
d'oreillcr ou de couflln, pofé entre Tabaque & Te-
chine , comme fi Ton avoit craint que la pefanteur 
<le Tabaque, ou de Tentablement qui eft au-deffus , 
<ne rompit ou ne gátát Téchine. 

Si Ton en croit Vi truve , les volutts repréfentent 
l a coefRire des femmes, & les boucles des cheveux, 
-León -Baptifte Albert .les appelle coquillcs, parce 
qu'elíes reffembient á la coquille d'un limaron , & 
par cette raifon, les ouvriers leur donnent le nom 
Se limaces. 

Les volutts ne font pas feulement des ornemens 
aux chapiteaux; i l y en a encoré aux confoles, 
aux moáil lons & ailleurs. Dans les modillons, ce 
font deixx enroulemens inegaux du có té du modil
lón corinthien, & dans les confoleSj les enroule
mens des cotes de la confole font prefque fembla-
bles aux enroulement du modil lón. 

Fohtít a Ctnvtrs. Foluu qui au fortir de la tigette 
í e contourne en-dedans. II y a des volutts de cette 
fa^on á Saint-Jean-de-Latran & á la Sapience á 
f i ó m e , du deffein du cavalier Bernin. 

f̂ obae angulaire. Volutt qui eft pareiíle dans les 
quatre faces du chapiteau, comme au temple de la 
Concorde, á R o m e . 

Volutt araftt. Volmt dont le liftel, dans fes trois 
«ontours , eft fur une méme ligne, comme les volu-
•4ts de l'ionique antique, & la volate de Vignole. 

Velute a tige droite. Volate dont la tige parallele 
áu tailloir, íbrt de derriere la fleur de Tabaque, 
comme aux chapiteaux compoíites de la grande falle 
des thermes de D i o c l é t i e n , á Rome. 

Volate de parterre. Enroulement de buis ou de 
gazon dans un parterre. 

Volute ¿vuidée. Volate dont le canal d'une circon-
Volution eft détaché du liftel d'une autre par un 
vuide á jour. D e toutes les volates r celle ci eft la 
plus legere. O n en voit de pareilles aux pilaftres 
ioniques de TEglife des P. P. Barnabites á Paris. 

Volate fituronnée. Volate dont le canal eft enrichi 
íd'un rinceau d'ornement, comme aux chapiteaux 
compoí i tes des ares antiques á Rome. 

Volutt anidante. Volutt qui femble fortir du vafe 
par derriere Torc , & qui monte dans Tabaque. O n 
la pratáque aux plus beaux chapiteaux compoíi tes . 

Volate ovale. Volate qui a fes circonvolutions plus 
ijautes que larges, comme on les pratique aux cha
piteaux ángulaires modernes, ioniques & compoí i 
tes , & comme elles font au temple de la Fortune 
v i r i k , & au théátre de Marcellus á Rome. 

Volate rentrante. Volate dont les circonvolutions 
«entrent en-dedans , comme les ioniques de Michet-
Ange au Capitole á Rome. 
- Volate fallíante. Vatute dont les enroulemens fe 
íe í tent en-dehors? comme aux ordres joniques du 
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portaíl des P. P. Feuillans, & de céliti de Saint 
Gervais a Paris. Daviler.^D, / . ) 

V O L U T I T E S , f. {Hifi. nat.) nom donne par 
les naturaliftes á une coquille univalve pétrifiée, 
parce qu'elle eft en volute ou en fpirale. L a coquille 
nommée Yamiral, eft de cette efpece. 

V O L U T R I N E , f. f. (Mytholog.y&Wxnité des 
Romains qui pféfidoit á Tenveloppe des grains. 

V O L V U L E S , volvalct, (Ififl. nat.) quelques au-
teurs ont donné ce nom aüx fragmens de Tefitrochita 
que Ton nomme trochiteŝ  á caule de leur forme íeni-
blable á celle d'une roue. Oft a auffi donné ce nom 
aux entrochites e l les -mémes . Foye^ T R O C H I T E S 6» 
E N T R O C H I T E S . 

V O L V U L U S , f. m. en Médtcint. eft un nom que 
donnent quelques auteurs á la palfiott iliaque; d'au* 
tres Tappellent chordapfus\ 6¿ d'autres mifeme. Voyê  
I E I A Q U E , C H O R D Á P S U S £ • M I S E R E R E , ^ffy^ PAS-
SÍON I L I A Q U E * 

V O M A N O , L E , (Geog. mod.) en láún Vomanus, 
riviere d'Italie au royanme déNapIes,dans TAbruzze 
ultérieure. Elle y prend fa fource á quelques milles 
d'Amatri; & aprés avoir mouillé Montorio, elle 
vient fe perdre dans le golfe de Venife. ( / > . / . ) 

V O M A Ñ U S , ( Géog. anc.) fleuve d'Italie, dans 
lePicenum, felón Pline, / . / / / . c. xiij. Silius Itali-
cus , / . V I I I . v. 4¿c). eh fait mention dans ees 
vers. 

Nadria, 
Statque humectata Vomano 

s'ap« C e fleuve conferve fon anclen nom; car i l 
pelle encoré le Vomano. ( i>. / . ) 

V O M E R , f. m. ( AnatamS) L a lame offeufe qui 
fépare la cavité des narlneS eft fujette á de grandes 
irrégularités, car on la trouve dans le plus grand 
nombre de fujets, boíüiée tantót d'un c ó t é , tantól 
de Tautre; de forte qu'il s'en/-faut beaucoup que les 
cavités des narines foient é g a l e s , ce qu'il n'eít pas 
inutile de favoir. 

Les anatomices prétendent que cette cloifon na« 
lal» eft compofée de deux pieees , une fupérieure 
antérieure qui appartient k Tos ethmoide; Tautre 
inférieure & poftérieure, á laquellé ils ont donné 
le nom de vomer; mais tout cela paroit étre une 
erreur, dont voici la caufe. 

L a lame offeufe eft fi minee vers fon milieu 
éehancré , qu'elle fe brife, pour peu qu'on y rou* 
che; elle fe fend d'elle-méme lorfqu'elle a été expo-
fée quelque tems au foleil & s la r o f é e ; de forte 
qu'on a quelque peine k la trouver dans fon entier, 
fur-tout dans les tetes des eimetieres^ on Ta done 
regardée comme faite de deux o s , & en eoníé-
quence on a placeTarticulation de ees deux os dans; 
i'endroit le phis foible de la cloifon, qu'on troíive 
ordinairement brifé r fans faire attention au peu de 
folidité qu'auroit cette connéxion qui feroit contrairé 
aux lois que la nature s'cft impoíees danŝ  Taffem-
blage des os, & fans eoníidérer que dans íes articula» 
tions par furfaec, Tétendue doit etf e proportionnée 
au volume & k Tufage des parties f ce qui ne fauroit 
convenir á Tarticulation fuppofée 'f enfin Tirre^ula-
r i t é d e cette c o n n é x i o n , qui n'a prefque jamáis l í 
m é m e forme dans les fujets íecs r &c qtt'on trouve 
tantot dans un endrok, taaíót dans un- autre , a'a 
point frappé le commun des anatomiftes; mais fi 
Ton examine cette partie deas les fujets frais, on 
aura le plaifir de tronver la cloifon dans fon entier, 
& m é m e on la trouvera teltes dans plufieivrs tetes 
foches qui n'auront pas été kmg-tems expofées au 
foleil & á la rofée. ( B . J . y 

V O M I Q U E , f. f. ( M^Bc/«e . ) cette maladie eft 
un abfcés dans lepoumon qui proviene ou de tuber-
cules crudsquifont venus á fuppurer, ou d'une in-
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Batttiftatíon lente qüi n'a pú fe réíbudre > &c que k 
irop grande étendue de l'engorgement, 6c la teníion 
des parties ont forcé d'abfcéder; Ies caufes 6c les 
íignes font les mémes que ceux des abfcés. La refpi-
ration eft extremement génée. Foyei P H T H I S I E ; 

La vomique des poumons eíl une maladie occulte 
dans laquelie les malades paroiífent jouir d'une affez 
bonne fanté ; ils ont un perit abfcés daas quelque 
partie de ce vifeere; cet abfcés eft exattement ren-
fermé dans un kiíte cu une membrane qui forme 
une efpece de poche ; ceux qui font attaqués d'aíro-
phie, ou qui ont quelques vaiíTeaux rompus dans 
les poumons , font fort fujets aux vomiquts , ils 
ont rhaleine puante long-tems avant qu'elle perce, 
le fang leur vient quelquefois á la bouche en touf-
fant, ils ontle corps lourd & pefant; leurs toux font 
longues & incommodes, elles font fuivies quelque
fois de l'ouverture de la vomiqut &c de l'expedora-^ 
tion de la matiere qu'elle contient, alors i l leur fur̂ -
vient une ííevre afléz confidérable, le crachement 
de fang & des agitations du corps violentes: ees 
fymptófnes ne font pas toujours fuivis de la mort , 
on recouvre quelquefois la fanté; mais s'il arrive 
que la vomique en s'ouvrant fe décharge fur le cosur, 
le malade mourra fubitement; on a des exemples de 
cet aecident. Lommius, 

Cette maladie ne peut qu*étre extrémemeht dan-
gereufe, comme i l le paroit par la fonñion de la 
partie at laquée; mais on ne peut la prevenir, & i l 
eft difficile d'y remédier lorfqu'elle eft formée; voici 
les vues que I'on peut fuivre dans le traitement. , 

IO. Dans la vomique imminente i l faut prendre 
garde qu^elle.ne fe forme, & cela par les faignées 
& tous les remedes de l'inflammation , les adoucil-
fans, les huileux & les béchiques doux; i l faut or-
donner au malade le meme régiriie qu'aux phtihiíi^ 
ques. On peut s'enhardir á ordonner les expeüo-
ranS. :r - . [ 

x0. Dans ía. vomíque iormée. Sí.' prete á fe roiii-
pre , i l y a d'autres mefures á prendre pour dimi-
nuer les dangers de fa rupture , s'il eft poftible ; car 
elle eft á craindre pour le malade de quelque fa^on 
qu'elle fe faffe : i l feroit á fouhaiter qu'elle fe vuidát 
par méíaftafe, en prennant la route des felles ou des 
uriñes; cette voie quoique longue feroit bien moins 
dangereufe ; mais íi elle fe jette fur les bronches, 
comme i l eft naturel que cela arrive , alors le dan-
ger eft imminent, car le poumon fe trouve engorgé 
de matiere purulente, & les véficules font remplies 
de pus , de fa^on qu'elles ne peuvent recevoir l'air 
ni le chaíler; la refpiration devieht interceptée, & 
le malade eft comme englouti & fuffoqué par la 
mauvaife odeur qu'exhale la matiere purulente qui 
fort des bronches par flot: dans ce dernier cas, i l 
faut difpofer le malade de faetón á empécher qu'il ne 
íbit étouffé par la rupture de la vomique, 6¿ pour 
cela on le fait couener fur le ventre , afín d'aider 
l'éruption du pus par les bronches & la trachée ar-
tere; enfuite on luí fait refpirer une eau de fenteur, 
ou on lui en met dans la bouche pour empécher la 
puanteur de le fuffbquer. 

Suppofé que la rupture füt prochaine & immi
nente, & qu'on la prévit ne pouvoir fe faire d'elle-
méme , on pourroit l'aider ou l'accélérer en faifant 
éternuer ou touffer le malade , en excitant le vomif-
fement. Ces moyens quoique périlleux, font pour-
tant falutaires dans l'occafion: fi la, matiere ne peut 
fortir tout á la fois , ou parce qu'il y a plus d'un fac, 
ou parce qu'elle eft en trop grande quanti té, alors 
on doit ménager les forces du malade, 6c prendre 
garde de l'épuifer. ' 

Lorfque la ruptufe &: l'éruption de la vomique 
font faites, on doit remédier au délabrement qu'elles 
í>nt caufé •„ mais ce point eft encoré plus diftigile que 
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íe préCedcñt^ carl 'ukeré étahí fort éíeñdü, "toujóül-s 
arrofé par la limphe bronchiale, agité par VaSíion. 
du poumon mémejfrappé par labord coritinuel dá 
l'air j i l eft impoffible qu'il fe cicatrife; on doit done 
émployei- une cure palliative qui eft la. meme qüé 
pour la phthifte; mais on doit avoir égard a la eó i -
ruption dé la matiere purulente , á l'affoibliíTeménÉ 
des forces, & á la fievre lente dont les indicaíions 
font différenteSi 

La premiere demande des fortifiaris, des reftaü-
rans & des analeptiques, tels que les bouillons \ les 
gelées de vean j de pouletj le blanc-manger, en
fuite onpeut recouriraux baumes natureis & a i t i -
ficiels,' tels que le baume de to lu , fon firop j lé 
baume du commandeur de Perne» 

La feconde indication demande les adoueiflans 5; 
les íempérans, le lait eoupé avec l'eau d'orge, oú 
le bifcuit dans le bouillon , la femouléj le gruall 
cuit de meme/ Ces fortes d'alimens doivertt étre 
aromatifés avec reflence de-bergamotte ou de ci* 
tronl 

Si la ííevre peüt s'ertiporteí, on change Vait dit 
malade , on le mene á la campagne pour y prendré 
le lait j & enfin on prend toutes les précautions qué 
demande la traitement de la phthifiei 

VOMíPv, v. aft. & neut. {Gram.) c'eft rendre pá í 
la bouche ce qui eft renfermé dans l'eftomac. On vo~ 
mit natureilementouartiíiciellementi Ufe prendauííí 
au íigmi : vomir des injures , vomir du feu. Les in^ 
jures que les auteurs ont vomi les uns contre les 
autres , &C, 

V O M I R , (tíydrauii) fe dit en terme de fontaines, 
d'une figure ou d'un máfque qui jette beaucoup 
d'eau , prefque á fleur de lafurface'd'unbaffim ( K ) 

VOMíSSEMENT, f. m. (MéMine.) c'eft un mpW 
vement fpaímodique & retrograde des fibres múfeu-* 
lairés de l'éfophage, de l'eftomac , des inteftins, ac^ 
compagné de convwlfions des mufcles de rabdoineñ 
éc du diaphragme , q u i , lorfqu'elles font légeres ̂  
produifent les rots , les naufées & le vomiíTement , 
quand elles font violentes» Ces défordres Gonvullifs 
procedent de la quantité immodérée , ou de facri-. 
monie des ahmens, d'un poifón , de queique léíiotí 
du cerveau, comme plaies , contuíion , compreífion, 
ou inflammation de cette partie, d'une inflammation 
au diaphragme , á l'eftomac Se aux inteftins , a la ra-
te, avi foie, aux reins, au pancréás ou au méfenteíe ^ 
de l'irritation du gofier, d'un mouvement défordon-
né des efprits, caufé par'une irritation ou une agita-
tion non accoutumée, comme lé mouvement d'un. 
carroffe , d'un vaiffeau, ou autre caufe femblable, o i f 
l'idée de quelque chofe dégoútante-. 

Les fymptómes du vomijjiment font Ies náuféés iñ» 
commodes, la tenfion dans la région épigaftriquc,uil 
fentiment de pefanteur au meme endroit, ramertu-1 
me dans la bouche j la chaleur, les tiraillemens j la 
perte de l 'appétit, l 'anxiété, la chaleur á l'endroit 
de l'eftomac , l'agitation , l'affluence de la falive á la 
bouche , les crachats fréquens, le vertlge , l'aíFoi-
bliflement de la vue , la pefanteur, la rougeur au v i -
fagé, le tremblement de la levre inférieure, la car-
dialgie qui dure jufqu'á ce qu'on ait rejetté ce qu$ 
étoit contenu dans l'eftomací 

Tous ces fymptómes dénotenf évidemment iit l 
mouvement fpafmodique &, convulíif de l'eftoíhac,' 
& de fes parties nerveufes. 

Le vomifement fe diftingue par les matieres qiié 
l'on rend. Le pituiteux eft celui oii I'on renddes ma
tieres mucilagineufes , chyleufes ,* ,& des reftes d'a
limens imparfaitement diífous. 11 eftbilieux lorfqué 
les matieres rendues nefont qu'un amas bilieux; en-" 
fin, i l y a des vomifteméns noirátres , corrompus j 
verds ,.érugineux & porracés , felón la couleur deá 
matieres & des humsurs rejettées» On rend aufíi 
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quelquefois par le vomljjement des vers & des in-
íeftes. 

Le vomijfemene eíl fouvent fanguinolent; on rend 
alors le íang tout fluide , i l eft íóuvent épais , noi-
rátre; cela arrive fur-tout dans la maladie nóire d'Hip-
pocrate , dans rinflammation Se l'engorgement de 
i'eftomac. 
. Souvent le vomíjjiment eft ftercoreux , parce que 
le mouvement retrograde de I'eftomac & des intef-
tins rappeliede ees Cavités les matieres fterÉoralés , 
i l y a Ats vomijfemens oix Ton evacué du pus Se une 
matiere fanieufe. On voit des malades rendre parle 
vomijfcmmt des maffes charnues & membraheufes 
qui s'étoient engendrées dans leur eftomac. 

On voit que la caufe prochaine qui difpofe au ve-
mijfement eft la ftimulation ou lé tiraillement des fí-
bres nerveufes de I'eftomac & du duodenum , ou la 
matiere qui caufe ce tiraillement eft dans ees par--
ties mémes, ou dans d'autres plus éloignées , mais 
qui correípondent á celles-ci par des nerfs ^de la naít 
la diftinñion du vomijjemmt en fymptomatique & en 
idiopathique,la cauí'e matérielíe de celui-ci eft dans 
I'eftomac méme ou dans le duodenum ; celle de l'au-
tre ou du fymptomatiqüe eft plus éloignée,elle réíide 
dans les inteftins inférieurs, les conduits biliaires , 
les reins, látete ^ Ou quelqu'autre partie diftante ou 
prochaine de I'eftomac, elle dépend principalement 
du concours des parties, de la lympathie des nerfs; 
c'eft ainíi que les douleurs du foie, de la ráté , des 
reins, de la veffie , Ies rétentions d'urine, la coüque 
néphrét ique, l'affedion coeliaque , la hernie enté-
rocele, épiplocele , périplocelej caufent les vomif-
femens. 

Le fymptomatique eft plus ordinaire que l'idio^ 
pathique , i l paroit occaíionné par le renverfement 
des mouveraens des nerfs & des efprits, ce qui pro-
vient des chatouillemens difFérens; c'eft ainíi que l ' i -
magination frappée de quelque chofe de défagréable 
excite au vomifiement; c'eft ainíi que les vers dans 
le nez , dans les inteftins produifent le vomijftmtñt : 
Une plaie dans le cerveau excite le méme fymp-» 
tome. 

Prognojlic. Le vomiffement critique en général eft 
falutaire. Le fymptomatique eft mauvais; le pire de 
tous eft celui que caufe une acrimonie fubtile qui ir
rite les nerfs. 

Le vomiffement violent aVec toux, douleur, obf^ 
curciflement de la vue, páleur ,eft dangereux ; car 
i l peut caufer l'avortement, une defeente, repouffer 
la matiere arthritique, dartreúfe, éréfypélatéufe, 
vérolique fur quelques parties nobles, au grand de-
triment du malade; i l occaíionné quelquefois la rup-
ture de l ' épiploon, le vomiffement devient mortel 
dans ceux qui font difpofés aux hernies , ou qui en 
font attaqués, car il y produit un étranglement. 

Les vomiffemens biiieux poracés , érugineux, font 
effrayans; ils menacent d'inflammatióri. . 
. Le vomiffement caufé par des vers qui corrodent 
I'eftomac , fur-tout íi Ton rend des vers morts , & 
qu'il y ait ceflation des fymptomes les plus formida
bles , avec des convulíions violentes dans les mem-
bres, c'eft l'indication d̂ un fphacele qui détruit les 
vers & les malades. 

Le vomijfementíéúáe n'augure jamáis rieri de bon, 
attendu qu'il indique une corruptión interne. 

Le vomijfemem de fang continué long-tems & Vio
lent ne peut que terminer bientót la vie du malade. 

Le vomiffement qui dure depuis fix mois & plus, 
qui eft accompagné de chaleur & de fievre lente 
avec exténuation par tout le corps , donne lieu de 
íbup^onner que I'eftomac eft ulcére. 

Souvent le vomijfemem fe guérit de l u i - m é m e , 
parce qu'il détruit la caufe morbifique qui le produi-
íbit ; c'eft ainíi que les matieres peccantes étant éva-
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cuées & emportées ceflent d'irriter reftomac. Dans 
ce fens l'émétique eft falutaire dans le vomiffement, 
& le proverbe qui dit vomitas vómitu curatur } fe 
trouve Vrai» C'eft le fentiment d 'Hippocraté, Epid, 
l. VI . 6c la máxime qui dit que les contraires fe'gué-
riíTent par les contraires, n'eft pas moinsvíaie dans 
ce cas. 

Le traitement du vomijjémerít demande que l'on em« 
porte les caufes qui le produifent, Sí que l'on en> 
ploie enfuite les remedes calmarís , reftaiíráns &c 
prophilañiques : ainíi la premiare indicatioñ coníift^ 
á évacuer la matiere peccante par le voniiffement, fi 
cette voie eft nécefíaire. 

On commence dans FaCrlmonie par faigner lé ma
lade , pour diminuer la contrañion fpafmodique de 
I'eftomac, c'eft ce qui fe pratique aufli dans le vo
miffement de fang , dans la chaleur d'entrailles; en
fuite on ordonne l'émétique en lavage, le taríre fíi-
bié ^ comme nous l'avons dit en fon lieu (voyê  ÉMÉ-
T I Q U E ) ou l'ipécacuanha , á la dofe de íix grains, 
lorfque la iñatiere peccante eft une humeur glaireufe 
qui corrode & irrite les tuniques de I'eftomac. Ct 
vegetal réííneux opere de méme dans le vomijeme/u, 
que dans la dyflenterie, contre laquelle i l eft regardé 
comme fpécifique. 

On peut encoré évacuer & calmer tout-á-Ia-fois 
par un purgatif ordonné de la faejon fuivante. Preñez 
de manrie deux onces, de catholicon double une 
once,de íirop violet une once, d'eaudepavotrouge 
íix onces ; faites du tout une portion purgative 6¿ 
calmante. 

La fecondé indicatioñ dans le vomiffement cOníiñe 
á calmer les fpafmes , les convulíions • & les tiraille-
mens de I'eftomac par les remedes appropriés. 

Dans le vomiffement bllieux , on évacuera la büs 
furabondante i on la délayera par les amers, les pur-
gatifs minoratifs, comme la caffe, la manne, la 
rhubarbe, le rapontic & autres. 

Dans le vomiffement de fang , ott efflploiera la fai-
gnée réi térée, on évitera l'émétique , á-moins qu'ií 
n'y eüt faburre; ort emporteíra ce mal par les eaiuS 
acidules, les aposémes & les juleps aftringens & 
anodins. 

Mais on doit prendre garde de tourmenter le ma
lade par les remedes aftringens dans aucun vomiffe
ment ; {\ l'on n'a pas eu le foin auparavant d'empor-
ter les matieres acres 6c irritantes, autremeñt on fa-
tigueroit beaucoup, & ón he feróit qu'attirér des in-
flammations fur I'eftomac ou les inteftins. Ainíi dans 
le vomiffement fympathique & fymptomatique, i l faut 
fonger avant toutes chofes á attaquer la caufe eloi-
gnée qui prodüit le vomiffement. Ainíi , on doit com'» 
mencer par foulager le mal de tete , la migraine, les 
piales j les contuíions du cerveau, les convulíions des 
méninges; on emportera la fievre, les vers, la co-
liqile néphrétique, on reméttra la hernie , on fera 
rentrer le fac herniaire , s'il eft poffible, on procürerá 
le rétabliffement des évacuations ordinaires, dont la 
fuppreííion auroit pu caufer le vomiffement; c'eíl 
ainfi que l'écoulement des menftrues, le flux hemor̂  
rho'ídalrétabliguériflent le vomiffement caufé par leuí 
fuppreffion. 

Dans le vómijfemetit avec cardiaígie corttinuelle & 
accompagné de vapeurs, ou prétédé de fpafme 6£ 
de convulfion, on ordonnera les remedes antifpaf-
modíques , tels que les teintures de caftor, les huileS 
de fuccin, les teintures de flenrs de t i l leu l , de pivói-
ne, l'eau de cerife noire, Topium & fes préparations, 
les gouttes d'Angíeterre, l'huile doüce de vitriól, lé 
fouSre anodin de vi t r io l . 

Dans le vomiffement avec uícere á reftomac , 
aura foin de penfer á cet ulceré; pour rémplir les in-
dicátions qu'il préfente, & foulager le malade áütant 
qu'il eft poffible , oñ doit éviter tout aliment acre i 
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on emploiera les alimens gelatineux & noumffans j 
Ife íait Coupé avec l e s bois , les bauriies naturels 
& artificiéis , & í u r - t o u t celui d u conimandeur de 
Perne. 

Mais tous Ies remedes font inútiles , íi orí n'infifté 
f u r u n réginie eataft & moderé ; les aÜmens doivent 
étre proportionnés á l á caufe d u mal, á retarde l'eí-
tomac & á fa foibleíTe , la qiiantité doit étrfe rég lée , 
Teíprit doit étre tranquille, on doit áider le íbm-
méil, l 'air fera piur, l'exercice fré^uént & moderé. 

La troifieme indication fera prefervative ou pro-
philaftique; ainfi elle variera felón les caufeíi: ón 
aura done recours a u x atténuans , aüx remedes 
chauds&ftomachiques dans la vifeofité des Húmeürs, 
dans l a difpofition pituiteufe & phlegmatique des 
vifeeres , on emploiera l e s amers dans le défaut de 
feírort & l'atonie des parties qui fervent á la chylifi-
cation. 

Les principaux remedes & les plus efficaces dans 
levomtjfement produit p a r un acide, réptíndent áune 
indication fort genérale, qui eft d'abforber ees mé-
mes acides qui produifent le vomiffkmtnt, on emplóie 
pour la remplir les abforbans, les terreux & les diá-
phorétiques. 

Les abforbans font d'autant plus falutaifes, qü'üs 
émouíTent les pointes des acides, & forment avec el-
les de véritablesfels neutresqui font laxaftifs&pür-
gatifs. 

Le vomijfement chronique & qui a duré long-tems, 
rie peut s'emporter que par l'ufage des eaux miné-
rales fulphureufes ou thermales dans le cas de relá-
chement 8c de vifeofité, par les eaux favonneüfes 
dans le cas d 'obílruftion lentes & glutinéufes des 
vifeeres, & par les eaux acidules & ferrugineufes, 
lorfque les obílruétions font tenaces &. produites par 
un fang épais & noirátre. 

La faignée n'eft néeeffaire dans le vomijftmtnt que 
dans le eas de chaleur, d'ardeur d'eftomac , ou 
dans le vomiffemmc de fang. La faignée eíl pour pré-
venir l'effet des remedes indiqués dans cette ma-
ladie. 

Corrollalre, Le vomifftmem peut étre regardé com-
me un fymptome falutaire dans beaucoup de mala-
dies , i l eíl des perfonnes en qui i l produit l e méme 
effet que le flux menílruel & réruption des regles; 
alors on ne doit point l 'arréíer, non plus que ees éva-
cuations, i l faut feulement procurer l'évacuation par 
une autre voie. 
' II ne faut pas s'exciter á Vomir k l a légere, fouvent 
on s'attiredesmaladies funeftes, & l'eftomae affoibli 
par ce vomijfement foreé ne peut fe rétablir quelque 
remede que I'on emploie. 

V o M i S S E M E N T D E M E R , (Marine!) la plupart de 
C e u x qui voyagent fur mer font fujets á des vomiffe-
ñtens qui deviennent fouvent dangereux pour leur 
fanté,indépendamment de l 'ineommodité qui en ré-
fulte pour eux. M . Rouelle a trouvé que Xether ou la 
liqueur éthérée de Frobenius, étoit un remede fou-
verain contre ees aecidens; cette liqueur appaife Ies 
vomijfemens, & facilite la digeítion des alimens dans 
ceux qui étant fujets á ees inconvéniens, font foreés 
de fe priver fouvent de nourriture pendant un tems 
trés-eonfidérable. Pour prévenir cette incommodité, 
Ton n'aura done qu'á prendre dix ou douze gouttes 
dVíAer fur du fuere, que Ton avalera en fe bouebant 
le nez, de peur qu'il ne s'exhale; ou bien on com-
mencera par méler Véther avec environ dix ou douze 
parties d ' eau, on agitera ce mélange afin qu'il s'in-
corpore ,au moyen d 'un peu de fuere en pondré, qui 
efi propre á reteñir Véther, & á le rendre plus mif-
cible avec l ' e a u , & I'on boira une petite ¿uilleréé 
de ce mélange, ce q u i empéehera le vomijfement, oü 
le foulevement d'eftoraac q u e caufe l e mouvemeilt 
de la mer. 
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V o M i S S E M E N T A R T I F I C I E ! , , óu V O R I I T I F , (Mé' 

decÍM therapemique^ils^tí. i c i du voaúfftment <fii 
eft determiné á deffeiii par des remedes^ dans ía v u é 
de changer éh mifeux l'état du fujet (ju 'pn fait vomiri 

vomijfement eíl done un .g^nre deiecours mé-r 
dicirial; & coníme i l peut étre emplóyé o u p o t u ; 
prevenir u n nial futúr, o u pour remédíér á u n mal 
préfent; cfeíl: táritót ü n e reffource qiü appartient á 
la pártie d e lá Médecirie connüe ípus íe n o m d'Ay-
gienne, c 'eíl-á-dire régimé des hommes darisf Tétaí 
de fanté ^ v o ^ RÉGIMÉ) , & tantót une reffource 
tbérapeiitiqúe ó u curatlve ? c'éft-á-dire áppartenant 
au traitement des fflaládies. fóyei Í H É R A P E U T I -
QÜ.E. ., . \ \ ,., . t 

Le vónSjfement aftificiel eíl u n e efpece de purga-
tion. Fqy<£ P u R G Á T I F iS* FURGÁTION. 

Les moyens p a r lefquels les médeciiis excitent l e 
vomijfement, íoht conniis danS l ' a r t íbus l e n p m dV-
métique, qui e í l g r ec , & fous ceíui d e vomitif, deri
vé du latín' vomitivüm oü vómitórium ; o n e x p r i m e enr 
core l'effet de ees remedes eñ difant qu'ils p u r g e n t 
par lé Kaiit, ptr füperiorái.. . . , . , „ . 

Le vomijfement artifieiél eíl ü n des feedurs que la 
Médecine a employés le plus anciennement, f u r - t o ü t 
á titre de préfervátif, c'eil-á-dire comme moyen 
d'éviterdes m a u X futurs. Hippocráte cbnféiiloitaux 
fujets les plus fams de fe faire vomir au moins u n e 
ou deux fois par inois, au priritems & en é té , fur-
tout aux gens vigoureux, & qui vomiffoient facile-^ 
ment; & avec cette circonílance q.ie ceux qui aveient 
beaucoup d'embonpoint, devoient preñare les r e 
medes vomitifs á jeuri; & céux qui étbient maigres 
aprés avoir diñé ou foupé. Le plus commun d e e e s 
remedes vomitifs fe préparoít áyee une décoftlon 
d'hyflbpe, á laquelle on ajoutoit ú^t-peu de vinaigre 
& de fel eommüh. C'étoit encoré ün remede vonñ-
t i f , uíité cHez les aneieris, qu'une íivre d 'éeorce d e 
racine de raiforts macérée dans de l'hydromel, m é l é 
d'un peu de vinaigre fimple ou de vinaigre feill i t i l 
que, que le mala de mangeoit toute entiere, 5¿ far 
laquelle i l avaloit peu á peu la liqueur dans laquelle 
elle avoit macéré. Ce remede fut fur-tout familier 
aux méthodiques, qui remployolent méme dans lés 
maladies aigués, au fappórt de Caelius Aurelianus. 
Profper Alpin rapporte que les Egyptiens modernes 
font encoré dans l'ufage de fe faire vomir de tems e n 
tems dans le bain. 

Cet ufage du vomljfiment artificiel eíl prefqu'en-
tlerement oublié parmi les médecins modernes; & 
i l pavoít qu'en effet. Se l'ufage en Iui -méme,&le 
moyen par lequel on le rempliffoit, fe reffentent 
beaucoup des eommencemens grolIieis5¿imparfait$J 
de l'art naiffant. 

Quant áTufage curatif áuvomijfement^lesanciens 
ne l'employerent prefque que dans certaines mala-
ladies ehroniques; & iis en ufolent au contraire trés-
fobrement dans les maladies aigues. Hippocráte n e 
le confeille par préférence álapurgation p a r en-bas, 
& la purgation élant indiquée en général, q u e dans 
le cas de douleur de cotá , qui a fon fiege au-deffüs 
du diaphragme. Foye^ aphorifme 18. je3. ¿f. & i l 
n'eíl fait menrion qu'une ibis dans fes livres des épi-
démies (Uv. F . } de l'emploi de cefecours contre urt 
cholera morhus, dans lequel i l dit avoir donné de l 'el-
lébore avec fuccés. t 

Les principales maladies ehroniques dans lefqaeK 
Ies i l l'employoit, étoient la mélaneolie; k manie; 
les fluxions qu'il eroyoit venir du cerveau, & tomber 
fur les organes extérieurs d e la tete; les douleurs 
opiniátres de cette part íe; les foibleffes des membres,: 
& principalement des geríoux; Tenflure uriiverfelle, 
ou leucophlegmatie , & quelques autries ihaladies 
ehroniques trés-invétérées. Hippocráte qui em-
ployoit quelquefois l e vomijfement dans tous c e S í c a É y 
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ofoit fáire vomír auffi les phthifiques, & niéme avec 
dé réllebóre blatic', qtii étoit le vümitif oídiiiaííe dé 
cé fems-lá, & qui éíl urr reméde íi /¿roce. Voyê  E L -
LÉÓORE. 

Erí générál, les áticiens ont mál manié les éiüéti-
quíé '^St céla eft arrivé vrailTeinbiabíeiiient pafcé 
qu'ils n'en a'voient que de mauvais, fott qu'ils fufleñí 
inípiiiflans, comme la décofti'on d'hyflope d'Hippó-
cfatéí foit qu'ils fufTentd'un emploitrés-iiicoffirriodé 
dans les maladies, comme les raves déá methodi-
ques; foit érifin qu'ils fultent tfop vióléns, comme 
Féllébore blanc de tous les ancierts. 

Les médécins módernes au contraife, forlt tres-
hablles dans Tadminifiration des vomitifs, qui íbht 
devenus entre leurs mairis le reithklé le plus géné
rál , le plus eñícace, & en méme tems le plus sur dé 
tous ceux qüe la médecine emploie ; & i l eft vraif-
fembláble qüe leur pratiqüé préváüt éñ ce póint fur 
lápratíqué ancienne, par Favarttage qü'a la phar-
jftfttcié moderne d'avoir été enrichié de plüfieurs 
émétiques trés-efficaces , mais en méme tems sürs 
& innoctns. Quoi qu'il en foi t , íé trés-fréquéñt ufa-
ée qué les médecins modernes font dés émétiques, 
péitt étre confidéfé, & méme doit l'étfé (pour étré 
apprécié avec quelque ordre ) , Par rapport aux i n -
commoditésou indífpoíitions légef és , par rapport 
áux maladies aigués , & par rapport aux: maladies 
ehroniques. 

Au premier égard, i l eft sur qué toutés les indif-
pofitions dépendantes d'un vice des digeftions, & 
principalement d'un vice récent de cetté foriftion , 
qüe toütts us indifpojitions, dis-je, font trés-effica-
éément j t rés -d i feáement ,&méme trés-doucement 
combattués par le vomijfement artificiel; & notam-
flient que la purgation ordinaire, c'eft-á-dire la pur-
gation par én-bas , qu'on n'emploie que trop fou-
yent au lieu dü vomijfement, eft inférieure á ce der-
niér fecours á plüfieurs titres. 

Premierement une médecine glljfe fouvent fur les 
glaires & les autres impuretes qui font les principales 
caufes matérielles de ees fortes d'indifpófitions, & 
par conféquent ne les enlevent point; au lieu qué 
les émétiques les enlevent infailliblement, & léüf 
aétion propre eft méme ordinairement fuivie d'üne 
évacuation par les felles qui acheve l'évacuation dé 
tóütés les premieres voies. 

1°. Les potions purgatives font fouvent rejettées 
pu vomies par un eftomac impur, 6c cela fans qu'el-
les entraínent qu'une trés-petite portion dés matie-
res viciées contenues dans ce vifeere, & dés-lors 
c'eft un remede donné á puré perte. 

^0. L'aftion d'un émétique ufuel , eft plus douce 
que l'aftion d'une médecine ordinaire, au moins elle 
éft beaucoup plus courte, & elle a des faites moins 
fácheufes. On éprouve pendant le vomiffiment ^ú eft 
vraijdesangoiffes qui vont quelquefois jufqu'á l 'é-
VanouiíTemént, & quelques fecouííés violentes; mais 
ees fecouires& ees angoiííés ne font point dangereu-
fés, & ellés ne font que momentanées; & eníin 
áprés l'opération d'un émétique, qui eft communé-
tóent terminée en moins de deux heures, le fujet 
qui vient de l'effuyer n'eft point aífoibli, n'cft point 
fetigué,ne fouffre point une foif importune, ne f efte 
point expofé á une conftipation incommode; au liéu 
que celui qui a pris une médecine ordinaire, eft 
tburmenté tóute la journée, éprouve des foiblélles 
lors méme qu'il n'éprouve point dé tranchées, fouf
fre aprés l'opération du remede une foif toujours 
incommode, eft foible encoré le lendemain, eft fou
vent conftipé pendant plüfieurs jours. 

4°. Enfiñ une médecine ordinaire eft communé-
ment un breuvage détéftablé, & un émétique, mé
me doux, 'péüt etré donné dans une liqueur infipide 
oú agréable, dónt elle ri'altéré point lé goüt. 

V O 
Quant á la méthode plus particulíere enedre aux 

íftodérnes de preferiré dés émétiques au commence-
ment de pféfqué toüfes les maladies aigués, l'expé-
rienee lui eft encoré tres-favorable. 

Cé remede , qu'on donne ordinairement aprés le; 
premier, cu tóüt au plus aprés lé fecond redouble-
ment, & qu'on a Couturrie de faire précéder par quel-
ques faígnées, a TaVantáge fingulier d'exciter la natu-
re fans troubler fes déterminations, fans s'oppofer 
á fa mafche critique ;en ébranlant au contraire éga-
lement tous les órganés éxerétoires , au lleu de faire 
violence á la nature én la follicitant d'opérer par un 
Certain coulóir révaCuation critique que dés le com-
mencemént de la maladié elle avoit deftinée á un 
áutre ; ce qiii eft l'ineonvénient le plus grave de l'ad-
miniftration préiiiaturée des évacuans réels & pro-
prement dits. 

L'emploi de ce remede dans le eours d'une mala
dié aigué , ou dans d'aüt'res tems que dans le com-
fnefteement, demandé plus d'attention & plusd'ha-
bileté de la part du médeciri , parce que cet emploi 
eft moins général ,Bc que i'indication de réveiller par 
uñé fécouffe utilé les forces de la nature qui paroit 
préte á fuccomber dans la marche , & cela fans rif-
quer de les épuifer, parce que cette indication , dis-
je , né péut étre faifié que par le praticien le plus eon-
fommé ; i l eft méme clair á pféfent que c'eft faute 
d'avoir fu choifir ce tems de la maladie , tk ju-
ger fainement de í'état des forces du malade, que Ies 
émétiques rétiífifíbierit quelquefois fi mal lorfqu'on 
ne les donnoit que dans les cas prefque défefpérés , 
& á titre dé ees fecours douteux qu'il vaut mieux 
tenter dans ees cas , felón la máxime de Celfe , que 
de n'en tenter aucun , comme i l le fait encere dans 
les angines fuppurées , par exemple. Au refte , ees 
cas oh. l'on peut donner l'émétique avec fuccés dans 
lés eours des maladies aigués ,peuvent étre naturel-
lement ramenés au cas vulgaire de leurs emplois dans 
le commencethent dés maladies ; car c'eft précifé-
ménit lorfqu'uné rioüvelle maladie furvient, ou com-
menee dans le eours d'une autre maladie, que l'émé
tique convient éminemment. Or ce cas d'une mala
die aigué entée fur une autre fort peu obfervé par 
la foule des médecins, eft un objettrés-intérelTant, 
& fóigriéufemént obfervé par les grands maitres; & 
cet état fé détermine principalement par la nou-
velle dbñ'rine düpóuls. foyei PÓULS ( Médecine. ) 

On voit clairement par cette maniere dont nous 
envifageons l'utilité des émétiques dans les maladies 
a igués , qué nous ne l'eftimons point du tput par 
l'évaeuatión qu'il procuré; i l paroit en efíet que c'eft 
un bien trés-fubordonné, trés-fecondaire, prefqu'ac-
cidentel, que celui qui peut réfulter de cette évacua
tion ; auffi quoique les malades , les aíílftans & quel
ques médecins n'apprécient le bon effet des éméti
ques que par lesmatieres qu'ils chaíTentdereftomac, 
Qn peut affurer affez généralement que c'eft á peine 
comme évacuant que ce remede eft utile dans le trai-
tement des maladies aigués. 

En éfFet, on obfervé que l'efficacité de ce remede 
eft á-peu-prés la méme dans ce cas, foit que l'añion 
de vómir foit fuivie d'une évacuation confidérable , 
foit qu'elle rie produife que la fortie de l'eau qu'on 
a donnée au malade, devenue moufleufe & un peu 
colorée ; ce qui eft précifément l 'événement le plus 
fréquent, & celui fur lequel les artiftes les plus expé-
rimeñtés doivent toujours compter. 11 faut obferver 
encoré á ce fujet, que quandméme on pourroit pro-
curer quelquefois par l 'émétique une évacuation uti
le , ce ne pourroit jamáis étre qu'á la fin ou dans 
le tems critique de la maladie , & dans le cas trés-
rare oü la nature prépareroit une crife par les cou-, 
kñrs de l'eftomac , & jamáis dans le commeneement 
des maladies aigués ; tems auquel nous ayons áit que 
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v o 
Ies medecíns mbdernes remployoíent affez géncra-
ment 6cavecíuccé5. Eníin, on doit remarc|úer que 
i'eíFet jdesérnétiques donnes dans te commencemént 
des maladiessigues-, eft , parles confiderátionsquA 
nous :venons de propofer:, i bien difFéíent de i'-iífFeli 
de ce remede. dans-les4ndilpófiíions dont líoas ávóns 
parlé plus haut. 
á Quant á^ietáploi"des réfftetiqites contre les mala-

,vdies cliroiiiques \ il eft trés^rare oa prefqué nu! dans 
.•.Ja::pratique;fflt)derne ; il a fetilement lien á titre de 

préfervatiE pour eeux qui font fujets á qdelqües ma-
i.ládiesá pawmfmey&'principalement axix nialadies 

convutíiveS'& •newéufes > commé épijepíie , apo-
plexie-, ¡paralyfie ,• &c.-€tí quant á Puíáge des éméti-

, ques dans le paroxiüné mcmc de plulieurs maladies 
. chroniques > comme' dans ceux de rapopléxie &: de 
. rafthme comme i l éft -certairi qüe ees paroxifmes 

doivent étre regardés eti íoi^méme comme des aíFec-
T.íions aigúes-, il s'eii fuit que cet ufagé doit éfre ra-
3 ¡mené \ cekú-dé ce rémede dans les maladies aigues. 
3 Et quant aux toux ílomacales &: aux coqueluches 
. ¿es enfans-qui^en font -desíefpeces^'leí emétiques 
. agifíent dans ees cas -&: eomme dans les maladies ai-
• gues eomme dans tes incommodités; ils ébfan-

lent mitement toute la machine , ils réveillent l'ex-
crétion ptídorale eut3née,'& ils chaíFent de i'éílOmac- i 
^Si&íS^'t*!6*^» & otdinahremeht acidies, qui font 

s vraiflemblablem'ent une des cautes matcrielles de ees • 
•̂ nialadies.-

Le vomijjemení artificiel, excité d'ans'la Vüe de pro-' 
curer la fortie du foetus mort ou de raríie'ré-faix, qui ; 

-eft recommañdé:dans bien des livres , &: par cohlé-
s quent pratiqúe par-quelqueS médecins, feít une ref-1 
: fource" t-rés-fufp^fte. 

J ;I1 eft peu- de contrindicátiofts" téelles des ém'éti-
«. ques i outré le cas ;d?tñfiammStions réelles dé l'éílo-

mac, des inteftins & du foie ellés fe bornent pr'ef-
¡que á ne pas expofer á ieürs aftions les fujets qui I 
•ont^des hernies ou des- obftrüftiohs au foie, & tes i 
- femmes'enceintes.; encoré y a-t-il für ees derríiers 
rcas une confidération qui temblé reílraindre confi-
. dérablement l'opinion trop; légéremtnt con9ue du 
i darfger inevitable auquel on expófero'it' les femmes 
tenceintes'en general, en tes: faifant vúmir dans les 
- cas les plus1 indiqués. Gette confidération é^ Ange-
*ius Sala propofe au commencemént de ' ion éméíolo-
gie , eft que rien n'eft1 fi commun que de voir dés 

• femmes vomir aveede grands éffórts & trés-fouvent, 11 
"pendanr plufieurs'mois de leur groffeffe , ' & que'ríen 
-n'eft íi'rare- que de Ies voir faire de faüítes' couchés 
-par I'eíFet de cet accident. 11 n'eft pas clair rión plus 
que les émétiques foienf contrihdiqués par la déli-

-cateffe deda poitrine, &: par la pente aux hériiorrha-
.gies de eette paftie ,-ou-aux'hémOrrhagies utérines. 
•Hippocrate, comme nous l'avons rappOrté plus haüt, 
-émétifoit'-fortemeñt les phíhifiques ; & quóiqüe ce 
¡ne foit pas une pratique^qu'on doive cOrifeiller fáiis 
reftriftion ,Tinutilite prefqtve g'énérale des remedes 
beniñs contre la phthifie peut 'étre 'regardée comme 
•un droitau rnoins á ne pas exclure certaiñs'rémedes 
héro'iques, quand méme on ne poltrroit diré en leur 
"iaveur , ftnon qu'ils nfe peuvent faire pis que les re-
•medes ordinaires j á plus forte raiíbn , lOrfqu'on 
peut aléguer en leur faveur I'autorité d'Hippocrate. 

;Les eontrindications titées de Tagé , des "fujets, 
tles climats & des faifons ,foftí pofitiveméñt démeh-
•ties par Péxpérience ; les émétiques peuvent étre 
-donnés utilement á tous les %es , dapuis la vieillefle 
ía plus décrépite , dans toutes les faifons , quoi-
qu'Hippocrate ait «xcepté l'hiver , quOiqü'Hippo-
•crate ait «xclus cette faiíón; & dans loüs les climats , 
quoique Baglivi ait écrit qu'on ne pouvoit pas les 
donner á Rome, in aere rofnáno , qui étoit t 
«haud , encoré qu'il iés crítt trés - útiles dáñs les 

Tome X F l h 

4 6 7 

payá plus temperés'; & que des médecins de París 
eufíent écrit auparavant que des émétiques pouvoient 
étré trés-convenablesen Grece , ou le climat étoit 
cháud , mais que pour des climats plus froids tel que 
celui de Paris, on devoit bien fe donner de garde de 
rifquer de tels remedes. 

Au refte /ce préjugé contre le vomijfementgmzmt 
contidérablement dans plufieurs pays Se notam-
mentá 'Par is , lorfqu'il le confondit avec un autre 
préjugé plus frivole encoré , qui fu regarder vers le 
milieu du dernier íiecle un remede dorit les princi
pales préparations étoient émétiques,comme un vrai 
poifoh. Jé veux parler de cette finguliere époque de 
l'hiftoire de la faculté de médecine de Parisj.rappel-

'lée dans la partie hiltorique de l'article Chymie 
'{Voy. cet article) oíi une guerre chieile excitée dans 
Ion fein au fujet de l'antimoine , prétenta l'événe-
ment fingulier de la profeription de ce remede par 
un decret de la faculté", confirmé par arret du pafle-
ment, d'un doñeur degradé pour avoir perfifté á 
employer ce remede ; & enfín Tantimoine triom-
phant bientót aprés , & placé avec honneur dans 
rantidotaire de la facuiíé. L'ouvrage plein de fana-
tifmé & d'ignorance , qui a pour titre manyrologe 
dc'Canúmoinc , & qui'ne put manquer d'étre ac-
cueilli avec fureur par les. ennemis de l'antimoine 
dans ce tems orageux, eíi auiourd'hui prefqu'abfolu-
ment ignoré ? & tes médecins modernes qui font un 
ufagé fi étendu des émétiques , n'emploient prefque 
qué dés émétiques antimoniaux. Voye^ A N T I M O I N E . 
I I eft trés-effentiel d'óbferver á ce fujet'qué ceux qui 
craignent encoré aujourd'hui ees émétiques Antimo
niaux , fe trompent évidemment fur l'objet de leur 
crainte ; ils s'occupent de i'inftiument employé á 
iprocmev le vomifement , du tartre émét ique, par 
exemple ^ qui eft toujours innocent , tandis que 
c'eft le vomijjement lui-meme, c'eft-á-dire, la fecouf-
.fe , les eftbrts , la convuifion de l'eftomac & fon ih-
fluence fur toute la machine, qui eft le véritable ob-
je f de l'attention du médecin. Car quoique la pl&r 
párt des fujets veuiilent étre délicats, que le plus 
grand nombre de ceux á qui on propofe des reme
des un peu a£Hfs fe trouvent méme oífenfés de Ce 
que le médecin les croit capables d'en fupporter 
l'aíHon ; i l n'en eft cependant auciín qui ne fe crút 
en étát de vomir fañs dánger , íi on "ne lui annon-
9oit d'autre vomitif que de l'eau chaud<j. Or s'il vo-
miffoit cinq Ou fix fois avec de l'eau chande , &6 par 
le feqours.d'une plume ou du doigt qu'il introdui-
roit dans fa gorge , i l effuieroit une opération mé-
dicamenteufe toute auííi violente, peut-étre plus in-
commode á la machine, que s'il avoit vomite méme 
nombre de fois au moyen de trois grains de bon 
émétique. Au refte , ce préjugé populaire ( Oíi trop 
de médecins font encoré peilples á cet égard ) contre 
les émétiques antimoniaux , commence haureufe-
merit a fe diííiper, & on commence á l'employer mé
me á ívlontpeliier, ou l'emploi prefque exclúfif des 
purgatifs regne fouverainement. 

Nous avons déja infinué que les émétiques des an-
ciens qu'ils tiroientprincipalement du regné végétal, 
n 'étoit plus en ufage chez les modernes. Ils n'ont pref
que retenu que le cabaret ou oreille d'homme , & ils 
neluiontaífociéqu'uneautre produftiondu fegnevé-
gétal; favoir, l'ypecacuanha qui eft;une découverte 
moderne:, voyê  C A B A R E T & Y P E C A C U A N H A . Le 
tabac qui eft une autre découverte moderne & qui 
eft un émétique tres-feroce, n'eft employé que dans 
descasrares. ^oy^ T A B A C . 

Le regne animal ne fournit aucun vomitif ufuel, 
ce font des fujets du regne minéral tráités par la Chi-
mie, qui ont fourni aux médecins modernes le plus 
grand nombre d'émétiques ; .&,ces principaux fujets 
font les vitriols , le mercure & Tantímoine; 6c prin-
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cipalement ce áernier qui éíl aujourd'hui le feul 
dont les préparations íbient employées á ce íitlre. 

Parmi un granfl nombre de préparations antimo
niales que ks Chimiíles ont décrites ou vantées lans 
«n révéler la compoíition, teiles que, un aqua bene-
diBaRullandi, \xnoxifaccharumenitticum AngelíSala^ 
un oxifuccharum emeticum Ludovici; des firops éméti-
•ques préparés avec les fu es de tous les différens fruits 
acides , avec le vinaigre & avec la créme de tartre , 
un fapa vomitoria Sylvii ; le mercure de v ie , la rofe 
minérale d'Ang^lus Sala, &c. aa lieu de íout cela, dis-
je , Ies Médecins inftruits n'empioient plus que le tar
tre emetique, & par préférence celui qui eft preparé 
avec le verre d'antimoine. 

Le.mochlique des freres de la charité de París , 
voyê  cet artide , n'eft employe qu'á un ulage parti-
culier, auffi-bien que le verre d'antimoine ciré ; fa-
voir , la colique de Poitou pour le premier, & la dy-
fenterie pour le dernier. Voye^ C O U Q U E & DYSEN-
T E R I E . 

C'eft une pratlque connue de tout le monde , que 
celle de faire prendre de l'eau tiéde á ceux á qui on 
a donné des émétiques ; mais c'eíl une regle moins 
connue de cette adminiílration , que celle qui pref-

. crit de n'en faire prendre que loríque l'envie de vo-
mir eíl preñante. 

I I eft encoré á-propos de faire d'pbferver , que 
l'áftlon des émétiques jette ordinairement dans des 
angoiffes qui vontquelquefols jufqu'ála défaillance; 

. mais que cet état eft toujours fort paliager Se n'a 
polnt de fuite dangereufe. (¿) 

VOMITIF , (Litcérat.') on vient de Hre la pratlque 
medicínale des vomiüfs. Les Romalns fur la fin de la 
république en faifoient un ufage bien différent; lis 
en prenoient immédiatement avant & aprés le re-
pas , non-feulement pour leur fanté, mais par luxu-
re. lis prennent un vomitif, dit Séneque, afín de 

. «ileux manger, & ils mangent afín de prendre un 
vomitif; par cette évacuation avant que de manger, 
ils fe préparolent á manger encoré davantage, & en 

. vuldant leur eftomac d'abord aprés avoir mangé , ils 
; croyoient prevenir tout accldent qui pouvoit réful-

ter de la réplétion; ainfi Vitellius , quoiqu'il fút un 
fameux glouton, eft dit avoir confervé fa vie par le 
moyen des vomiáfs, tandis qu'il avolt crevé tous fes 

: camarades, qui n'avoient pas pris les mémes précau-
tions. 

Cicerón nous apprend, que Céfar pratlquoit fou-
vení cette coutume. I I écrit á Atticus, l'an 708 de 
Rome, que ce vainqueur des Gaules étant venu le 
voir dans les faturnales , i l luí avoit donné un grand 
repas á fa maifon de campagne. Aprés qu'il fe fut 
fait frotter & parfumer, ajoute Cicerón, 11 prit dans 
la matinée un vomitif, fe promena l'aprés-midi, fe 
mit le foir á table, but, mangea llbrement, & mon-
tra beaucoup de gaíté dans ce fouper. Céfar en pre-
nant un vomitif chez Cicerón, luí prouvolt par - lá , 

- qu'il avolt deflein de faire honneur á fa table ; mais 
es qui plut encoré davantage á l'orateur de Rome, 
fut la converfatlon fine & délicate qui régna dans 

- cette féte , b&ne. coció & condito fermone. Ce n'eft pas 
néanmoins, ajoute Cicerón , un de ees botes á qui 
Ton d i t ; ne manquez pas, je vous pr ie , de repaffer 
chez moi á votre retour; une fois c'eft affez. Céfar 
avoit deux mille hommes pour cortege. Barba Caf-
fius fit camper les foldats au-dehors. Outre la table 
de Céfar, i l y en avoit trois autres tres-bien fervies 
pour les principaux de fa fuite, cqmme auffi pour fes 
alFranchis du premier & du fecond ordre. La récep-
tion n^étoit pas peu embarraffante dans la conjonc-
ture des tems; cependant on ne parla point de cho-
íes férieufes, la converfatlon fe tourna toute enti«re 
du cóté de la littérature avec beaucoup d'alfance & 
d'agrément. Alors les Romalns fe délaffoicat des af-
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íaíres d ' é ta t , par les plaiíirs de refprit, ( D j \ 

VOM1TOIRE , í m. ( Jnñq. rom.) \ ñ ' z ^ L ^ 
vomitoires , vomitona chez les Romalns , les en 
droits par oii le peuple fortoit du théatre. L'afflUen"" 
du monde qui paffoit par ees endroits-lá pour vuid 5 
le théatre, donnavraiffemblablement lieu á l'onn;fr 
dumot. (£> . / . ) I - gme 

V O N T A C A , f . m . {Hift . nat. Botan, txot,\ frn;» 
des Indes orientales, appellé par Garcías, coing di 
Bengalt; Rai nomme l'arbre qui le porte arhorcucitr-
bitiftra. C'eft un grand arbre , garni de quanttté da 
rameaux épineux. Ses feuilles fixées trois enfemble 
á une méme queue , font rondes, dentelées en leurs 
bords, luifantes, odorantes. Ses fleurs font attachées 
fix ou fept á un pédicule ; elles font compofées de 
clnq pétales oblongs, & répandent une odeur agréa-
ble. Sss írujts font ronds, couverts d'une écorce ver-
dá t re , déliée , fous laquelle i l y en a une autre qui 
eft dure, ligneufe, prefque offeufe; ils contiennent 
une chair vifqueufe , jaunátre , humide , d'un goüt 
a;gre-doux ; les femences qu'ils renferment, font 
oblongues , blanches , pleines d'un ílic gommeux 
tranfparent; on confit ce fruit múr ou verd, au fuere 
ou au vinaigre; & quand i l eft confit avant fa matu-
r i t é , on Templóle contre le cours de ventre. (D J \ 

VOORBOURG ou VOORBURG , ( Géog. mod.) 
village de la Hollande, entre Delft & Leyde, au voi-
finage de la Haye. C'eft Tun des plus anciens & des 
plus beaujf villages déHol lande , &p'eft affez en fai
re l'éloge. (Z?. / . ) 
^ V O O R H O U T , (Géog. mod.) village de Hollande, 
fur le chemin de Leyde á Haerlem, mais village II-
luftré le 31 Déccmbre de l'an 1668, par la nalffan«e 
de Hermán Boerhaave , un des grands hommes de 
notre tems, & un des plus célébíes médecins qu'il 
y ait eu depuis Hippoerate, dont 11 a fait revivre les 
principes ¿c la dodrine. 

Son pere , miniftre du village, cultiva l'éducation 
de ce fíls, qu'il deftinóit á la.théologie , & luí enfel-
gna ce qu'il favoit de latín , de grec , fiíde belles-
lettres. I I l'occupoit- pour fortifier fon corps, á cul-
tiver le jardín de la maifon , á travalller á la terre, á 
femer, planter, arrofer. Peu - á - peu, cet exercice 
jburnalier qui délaflbit fon efprit , endurcit fon 
corps au travail. I I y fit provilion de forces pour le 
refte de fa v i e , & peut-étre en remporta-t-il ce goüt 
dominant qu'il a toujours eu pour la Botanique. 

Age d'environ douze ans, i l fut attaqué d'un ul
cere malin á la cuifle, qui réfifta tellement á tout 
l'art des Chirurgiens , qu'on fut obligé de Ies con-
gédier: le malade prit le partí de fe faire de fréquen* 
tes fomentations avec de l'urine , oii ií avoit diííout 
dufe l , Óc i l feguérit lui-méme. Les douleurs qu'il 
fouffrit á cette óccafion pendant prés de clnq ans, 
luí donnerent la premiere penfée d'apprendre la Mé-
decine ; cependant cette longué maladie ne nuifit 
prefque pas au cours de fes études. I I avojt par fon 
goút naturel trop d'envie de fayoir , & i l en avoit 
trop de befoin par l'état de fa fortune; cár fon pere 
le laiffa á l'áge de quinze ans, fans fecours, fans con-
fe i l , & fans bien. 

11 obtlnt néanmoins de fes tuteurs , la liberté de 
continuer fes études á Leyde , & i l y trouva d'illuf-
tres proteñeurs qui encouragerent íes talens, & le 
mirent en état de Ies faire vaioir. En méme-tems qu'il 
étudioit la Théologie, i l enfeignoit les Mathémati-
ques á de jeunes gens de condition, afin de-n'étre á 
charge á perfonne. Sa théologie étoit le grec, l'hé-
breu , le chaldéen , TEcriture-fainte , la critique 
du vieux & du nouveau Teftament, Ies anciens au-
teurs eccléfiaíHques, & Ies commentateurs les plus 
renommés. • / 

Un illuftremagiftrat Tencouragea á joindrela me-
decine á la théologie, 6c i l ne fut pas diíficjle de le 
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pdrter á y donner auffi toute fon applicatlon. Én effet, 
i l faut avouer , que quoiqu'également capable de 
reuffir dans ees deux feiences, i l n'y étoit pas égale-
ment propre. Le fruit d'une vaíle & profende lee-
ture avoit été de lui perfuader que la religión étoit 
depuis long-tems défigurée par de vicieufes fubtilités 
philoíbphiques , qui n'avoient prodiiit que des dif-
leníions & des haines, doftt i l auroit bien de la pei
ne á fe garantir dans le facré miniftere ; enfin, fon 
penchant Temporta pour l'étude de la nature. I I ap-
prit par lui-meme Tánatomie, & s'attaeha á la leñu-
re des Médecins, en fuivant l'ordre des tenis, com-
me i l avoit fait pour les auteurs eceléfiaíliques. 
• Commen^ant par Hippocrate, i l lut tout ce qüe 
les Grees & les Latins nous ont laiífé de plus favant 
en ce genre; i l en fit des extraits, i l les digéra, & Ies 
réduifit en fyílémes, pour fe rendre propre tout ce 
qui y étoit contenu. Ilparcourut avec la méme rapi-
dité & la méme méthode, les écrits des modernes. 
II ne cultiva pas avee moins d'avidité la chimie & la 
botanique;en un mot, fon génie le conduiíit dans 
toutes les feiences néceílaires á un médecin; & s'oc-

des 

A . 
etre 

deformáis théologien qu'autant qu'íl le falloit pour 
étre bon ehrétien. I I n'eut point deregret, dit M.de 
Fontenelle, á la vie qu'il auroit menee, á ce zele 
violent qu'il auroit faÚu montrer pour des opinions 
fort douteufes, & qui ne méritoient que la toléran-
ce, enfin á cetefprit de parti dont i l auroit dú pren-
dre quelques apparences forcées, qui lui auroient 
coüté beaucoup, & peu réiiíH. 

II fut re^u doñeur en médecine Tan 1693 , ágé de 
15 ans, & ne difeontinua pas fes Ie9ons de mathé-
matique, dont i l avoit befoin, en attendant les ma-
lades qui ne vinrent pas íitót. Quand ils commen-
cerent á venir, i l mit en livres tout ce qu'il pouvoit 
épargner, & ne fe crut plus á fon aife, que parce 
qu'il étoit plus en état de fe rendre habile dans fa 
profeífion. Par la meme raifon qu'il fe faifoit peu-á-
«ne bibliotheque, i l fe fit auííi un laboratoirede chi
mie ; & ne pouvant fe donner un jardin de botani-
que, ilherborifa dans les campagnes& dans leslieux 
incultes. 

En 1701 , les curateurs de l'univeríité de Ley de 
lenommerent leñeuren médecine, avec la promeffe 
de la chaire qui vint bientót á vacquer. Les premiers 
pas de fa fortune une fois faits, les fuivans furent ra-
pides: en 1709 , i l obtint la chaire de botanique, & 
en 1718 , celle de chimie. 

Ses fonftions multipliées autant qu'elles pou-
Voientrétre,attjrerentáLeyde un concours d'étran-
gers qui enrichlffoient joúrnellement cette ville. La 
plüpart des états de l'Europe fourniíToient á Boer-
haave des difeiples ; le Nord & l'AIIemagne princi-
palement, & méme l'Angleterre, toute.-fiere qu'elle 
eft, & avec juftice, de l'état floriíTant oíi les feien
ces íbnt chez elle. I I abordoit á Leyde des étudians 
en médecine de la Jamaique & de la Virginie , com-
me de Conftantinople & de Mofcow. Quoique le 
lieu oíi i l tenoit fes eours particuliers, fut affez vaf-
te, fouvent pour plus de füreté , on s'y faifoit gar-
der une place par uñ collegue, comme nous failbns 
ici aux fpeftacles qui réuffilTent le plus. 

Outre les qualités eífentielles au grandprofeffeur, 
M . Boerhaave avoit encoré celles qui rendent ai-
mable á des difeiples; i l leur faifoit fentir la recon-
noiflance & la conlidération qu'il leur portoit, par 
les graces qu'il mettoit dans fes inftmdtions. Non-
feulement i l étoit trés-exaft á leur donner tout le 
tems promis, mais i l ne profitoit jamáis des aceidens 
qui auroient pu légitimement lui épargner quelques 
l^ons, 8c méme quelquefois i l prjoit fes difeiples 
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d^agréeí- qu^il en aUgüientát le nombré. Touá les 
équipages qui venoient le chercher pouí les plus 
grands feígneurs , étoient obligés d'attendré que 
l'heure des eours fíit éeouléél 

Boerhaave faifoit encoré plus vis-á-vis de fes dií* 
tiples; i l s'étudioit á connoítre leürs talens; i l lés en-
courageoit &c les aidoit par des attentións partieu-
lieres. Enfin s'ils tombóient malades, i l étóit leür nié-
decin, & illes préféroit fans héfiter, aüx pratiques 
les plus brillantes & lés pIuS lueratives; en un mot > 
i l régardoit ceux qui Venoient prendré fes ihftrüc-
tions , comme fes enfans adoptifs áqui i l devoit fon 
fecours ; & en les traitartt dans leürsmaladies, . i l 
les inftruifoit encóre efEdacement. 

I I rempliílbit fes tróis chaires de ptofeffeur de lá 
méme maniere, c"eñ-á-dire avéC le niéme éclat. I I 
publiaen 1707, fes Infiitutlons di médecine, & l ' a^ 
née fuivante lés Apkorifmes füf la ConnoiíTañce 8c 
fur la cure des maíadies. Ces deüx ouvrages qui fe 
réimpriment toüs Ies trois oit quatre ans, íbnt admi
res des maítres de I'art» Boerhaave ne fe fonde que 
fur l'expérience bien avérée, & laiífe á parí tous les 
fyftémes, qui ne font ordinairement que d'ingénieo* 
fes produdions de l'efprit humain défavoiíées paria 
nature. Auffi comparoit-il ceüx de Defcartes á ces 
fleurs brillantes qu'unbeaujour d'étévoits'épanouir 
le matin, & mourir le foir fur leur tigé. 

Les ínfitíutions forment un eours entler dé méde
cine théorique , mais d'une maniere trés-coneifej Sí 
dans des termes fi choifis, qu'il feroit diííieile de s'ex-
primer plus nettement & en moins de mots. Aüfll 
l'auteur n'a eu pour but que de donner á fes difeiples 
des germes de vérités réduits en petit, & qu'i l faut 
développer , comme i l le faifoit par fes explications. 
I I prouvé dans cet ouvrage que tout ce qui fe fait 
dans notre machine, fe fait par les lois de la mécha-
nique, appliquées aux corps folides & liquides dont 
le nótre eít eompofé. On y voit encoré la liaifonde 
la phyfique & delagéométr ie avec la médecine; 
mais quoique grand géometre, i l n'a garde de regar* 
der les principes de fa géométrie comme fuffifans 
pour expliquer les phénomenes du corps humain. 

L'utilité de ce beau livre a été reconnue jufque 
dans l 'Orient; le mu/ti Ta traduit en arsbe, ainfi que 
les Apkorifmes; & cettetraduftion que M. Schultens 
trouva fidele , a été mife au jour dans l'imprimerie 
de Conftantinople fendée par le grand-vifir. 

Tout ce qu'il y a de plus folide par une expérien-
ce confiante, regne dans \ts Apkorifmes de Boerhaa
ve ; tout y eft rangé avec tantd'ordre, qu'onne con-
noit rien de plus judicieux, de plus vrai , ni de plus 
énergique dans la feience médecinale. Nul au í re , 
peut-étre, aprés l'Efculape de la Grece, n'a pu rem-
pllr ce deffein, ou du-moins n'a pu le remplir auffi. 
dignement, que celui qui guidé par fon propre génie, 
avoit commeneé á étudier la médecine par laleftuv; 
d'Hippocrate, & s'étoit nourri de la doftrine de cet 
auteur. I I a encoré raíTembié dans cet ouvrage, avec 
un choix judicieux, tout ce qu'il y a de plus impor-
tant & de mieux établi dans les médecins anciens 
grees & latins, dans les principaux auteurS árabes , 
& dans les meilleurs écrits modernes. On y trouve 
enfin les différentes lumieres que répandent les de-
couvertes modernes, dont debeaux génies onl enri-
chi les feiences. Toute cette vafte éruditibn eñ am-
plement développée par les beaux commentaires de 
Van-Swieten fur cet ouvrage, & par ceux de Haller 
fur les Inftitutions de médecine. 

J'ai dit que M . Boerhaave fut nommé profefleür 
de Botanique en 1709,. année funefte aux plantes 
par toute l'Europe. I I trouva dans le jardin publiede 
Leyde environ trois mille firnples, Se dix ans aprés, 
i l avoit déj a douWé ce nombre. Je fais que d'autres 
mains pouvoieat travailler aufoin de ce jardin; mais 
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•ellesn'euflentpas été condaites par les mémes yeux. 

* '.'Auffi' Boérfiáávé ne manqüa pas de perfé^ipnrier les 
* iñethodes déja etáblies pour la diüribüíion & Ja no-'! 
" írieiiclatirfé des plahies. 

En i j z x , 'ú fut attaqué d'une violente maladie' 
-dóíit il rie fe retabiit qu'avee peine. I I s eipit expofé, 

' .póuir Herboirííer, á lafraíchelir de l'air & de la rofée 
'-au matiñ, ¿ahs le téms que les pores étoient touf 

óuverts par la chaleür du lit! Cette imprudence qix'il 
'"íeco'mmaridoit íbigneüfemént áux antres d'éviter, 

peníá lui couter la vie/Une humeur gouííeuíe ílir-
" • ' v i n t & fábátüt au point qn'il ne luí reftoit plus de 
! "arnouVeméntni preíque de fentiment dañó les parties. 
Jiiftférieüres du córps; la forcé du mal eíoit figrande, \ 

qu' i l fut contraint pendant long-terns defe teñir cou-'j 
che fur le dos, & de ne pouvoir changer de pofiure' 

4 par la violéncé du rhumátifme goutteux, qui ne s'a-1 
" doucit qu'áü bout de quelqües mois, juíqu'á per-í 
" m'ettre des remedes. Alors M,Boerhaavepritdespo-
: tibns copieufesde fües exprimés de cbicorée, d'en-1 
' ¿iVe, dé fumeterre, de creííbn aquaíique & de ve- ¡ 

ronique d'eau á larges feuilles : ce remede lui rendit! 
' la farité comme par ffliracle, Mais ce qui marque juf- i 

qu'a quél point 3 étoit coníldéré & ché r i , c'eñ que | 
^ le jour qu'il recornmen9a fes legons, tous les étu-• 
: dians firerit lé foir des réiouiffances publiques , des | 
illumiriatioñs & des íéux de jb ié , tels que nous en ; 
faifons pour les plus grandes viftoires. 

* ̂  En 1715 , ll 'publiá *, ebrijointement avec Ie pro-¿ 
feíieur Albinus , une édition magnifique des auvres 

' de Veíale, dOnt i l a donñé la vie dans la préface. 
t r i 1727 , i l fít paroítré le Bocaxico/z ¿¡anjienje de 

SébáíJieni Vaiiíant. 11 mit á la tete une préface ílir la | 
1 vie de Tauteur & íiir plufieurs particularités qui re- [ 
gardent ce livre. On y trouve un grand nombre de 

• chofes noúvélles qui ne fe'rencontrent point dans 
/l 'oiívrage de Tóurnefort. On y voit les caraderes 

des plantes & ' les fynonymes marqués avee la der-
Jiiíere exañitude. I I y regne encoré une favante cri-
' tique tóucbant Ies deferiptions , les figures . & les 
noms que Ies auteurs ont donnés des plantes; enfin 

cfá beauté des planches répond au refte. 
En 17 28 , parut fon traité lat'i n des maladies véne-

riennes, qüi fut regu avec tañí d'accueil en Angleter-
re, qu'on en'íit une tradufíion & deux éditions en 

rmoins de trols mois. Le traité dont nous parlons, 
fert de préface au grand recueil des auteurs qui ont 
écrit fur cétte méme maladie , & qui eft imprimé á 
Leyden en deux tom. in-fol. 

í Vers la fin de 1717, M . Boerhaave avoit été atta
qué d'une feconde rechüte prefque auífi rude que Ja 
premiere de 1722 , & accompagriée d'une fievrear-
dente. II en prévit de bonne beure Ies fymptomes 
qui fe fuccéderbient, preferivit jour-par-jour jes 
remedes qu'il faudroit lui donner, les prit 8c en re-
chappa; mais cette rechüte l'obligead'abdiquer deux 
ans aprés', les'chaires de Botanique & de Chimie. 

En 173 i ,rácadémie des Sciences de Paris le nom
ina pour étre l'un de fes aíTociés éírangers, ,& quel-
qUe tems a p r é s , i l fut auffi nommé membre de la 
fociété royale de Londres. M.Boerhaave fe partagea 
egalement entre les deux cómpagnies, en envoyant 
á. chacune la mbitié de la relation d'un grand travail 
fur le vif-argent, fuivi nuit & jour fans interruption 
pendant quinze ans fur un méme feu, d'oü i l réful-
toit que le mercure étoit incapable de recevoir au-
cune vraie altératlon, ni par conféquent de fe chan
ger en aucun autre métal. Cette opération ne conye-
noit qu'á un chimifte fort intelligent, fort patient & 
en méme tems fort aifé. I I ne plaignit pas la dépenfe, 
pour empécher , s'il eíl poffible , celle 011 l'on eft íi 
íbuvent 6c li malheureulément engagé par les alchi-
miftes. Le détail de fes obfervationsáce fujet fe trou
ve dans Vhifi. de ¿'acad. des Sciences, ann. 8c 
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i danslesTranf.pkilpfop.-n0. 43o ,..année ^ÉJJ. On y 
yerra avec quelle, méíbode ex.afte , rigide & fempu-
leuíe , i la fait fes expériences.f, & combien i l a faliu 

. d'induftne & de patjence pour y réuííir. 
La méme année 1731,, Boerhaave avoit donné ' 

avec le fecours de-M. Grorenvelt, médecia &nja-
giftrat de Ley de, une nouvelle édition des ¿eumí 
d'Arétée de Cappadoce | i l avoit deífein de faire im-
primer en un corps &:dela méme maniere, tous les 
anciens médecins grecs ; mais fes oceupations neluí 
permirent pas d'exécuter cetufile projet. 

En 1732, parurent fes élémens di Ckimie, Lugd. 
Éat. / 732 , /«-40. 'i-yol. oiivrage qui fut.recu avec 

. up ^pplaudiírem/ent jun^verfel. Quoique la chimie eíit 
deja été tirée de cesténebres.myílérieufes oíi elle fe 
retranchoit anciennement fembloit néanmoins 
qu'elle ne fe rangepit pas encoré íbus les lois généra-
les d'une feience réglée.&, méthodique; mais M . 
.Boerhaave Fa réduite á n'étre. qu'une fimple phyfi-
que claire ¿¿ inteliigible. 11 araffemblé toutes les lu-
mieres acquifes, & confufément .répandues en milíe 
endroits diíérens , & i l en a fait,,pour ainfi d i ré , 
une. illumiqation bien ordonnée , qui oítre á Teíprit 
un magnifique fpeélacle. La beauté de cet ouvrage 

, parcjii; f^jr-tout. dans le détail des procédés , par la 
. feyéfité avee laquelle l'auteur s'eft aftireint á la mé-
, thode qu'il s'eft preferite,. par fon exaSitude á índi-

quer Ies précautionSinéceffaires pouc faire aveefu-
feté & avec fuccés les opérat ions, & par les corol-
laires útiles &C curieux qu'il en.tire continuellement. 

Voilá Ies pnneipaux ouyrages par lefquels Boer-
. haaye s'^ft acquis une gloire iramorteile.. Je paíTe 
fous íilence fes élégantes differtations recüeillies en 
un cprps aprés fa mo.rt , 6c quelques-uns de fes cours 
publics fur des fujets importans de l 'art, queles cé-

. íebres dofleurs Van-Swieten Sc Tronchin nous dort-

. neront exaftemení quandil leurplaira.;Tous les éle-
yes de ce .grand maítre ont porté pendant fa vie dans 

. toute í 'Europe,, fon, nom & fes louanges. Chacime 
de^ trois fonítions médicinales dont i l donnoit des 
lecjons, fourniíToit un ílot qui partoit, & fe renou-
velloit d'année en année. Une.autre-foule prerque 
auffi nombreufevenoit de toutes parts le confulter 
fur des maladies fmguiieres ,.rebellés á la -médecine 
commune,5£quelquefois méme par un excés de con-

1 .fiance, fur des máux incurables; fa maifon étoit com
me le temple d'Efculape comme l'eftaujourd'hui 
celle du profelfeur Tronchin á Genéve. 

.11 guérjt le pape Benoit X I I I . qui l 'avoít confulté, 
qui lui oiFrit une grande réoompenfe. Boerhaave 

ne voulut qu'un exemplaire de J'ancienne édi
tion des ojpufeules anatamiques d'Euftachi, pour la 
rendre plus commune, en la faifant réimprimer á 
Leyde. Enfin fon éclatante réputation avoit pénétré 
jufqu'au bout du monde; car ilre9utun jour duibnd 
de l'Aíic , une lettre dont l'adreffe étoit fimplement, 
a monjimr Boerhaave , médecin en Europt, 

Aprés cela, on ne fera pas furpris que des fouve-
rains qui fe trouvoient en Hollande, tels que le czar 
Fierre I . & le duedeLorraine aujourd'hui empereur, 
Taient honoré de leurs vifites. Le czar vint pour 
Boerhaave íí Leyde en yacht, dans lequel il paila la 
nuit aux portes de l 'académie, pour etre de grand 
matin chez le profeifeur, avec lequel i l s'en|:fetint 
aííez long-tems. « Dans toutes ees occalion^, c'eíl 
>> le public qui entrame fes maítres, & les forcé a 
» fe joindre á lui ». ' 

Pendant que ce grand'homme étoit couvertde 
gloire au-dehors, il étoit comblé de confidération 
dans fon pays U- dans fa famille. Suivant l'ancienne 
& louable coutume des Hollandois, ií nefe deter
mina au choix d'une femme, qu'aprés qu?il eüt vu fa 
fortune établie. I I époufa Marie Drolenvaux, &vé-
cut avec elle pendant a8 ans dans la plus grande 
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línion. Lotf^u'il fit réiítiprimer en 1713 , fes Infli-
mtions de medécine , i l mit á la- tete une epitre dé-
dicatoire á fon beau-pere,parlaquelle i l le remercie 
dans les termes les plus vifs, de s'étre privé de fa 
filie unique, pour la lui donner en mariage. C'étoií 
au bovit de trois années, dif joliment M . de Fonte-
ftelle , qne venoit ce remerciment, & que M. Boer-
haave faifoit-puMiquement á fa femme une déclara-
tion d'amour. 

Toufe fa viea étéextrémementlaborieufe, & f o n 
tempérament robufíen'y devortque mieux fuccom-
ber. I I prenoit encoré néánmoirts de l'exercice, foitá 
pié, foit a cheval fur la fin de fes jours. Mais depuisfa 
rechutede lyayjdesinfirmitésdiñerentesraffoiblirent 
& l e minerent promptement. Vers !b milieu de 1737, 
parurent les avant-coureurs de la derniere maladie 
quí l'enleva Tannee ínivante, ágé de 69 ans ^ 3 mois 
8¿ 8 jours. 

M . Boerhaaye étoit grand, proportionné & ro-
bufte. Son corps auroit paru invulnérable á rintein-» 
périe des élémens, s'il n'eút pas eü un peu trop d'em-
bonpoint. Son maintien étoit fimpíe & décent. Son 
air étoit vénérable , fur-tout depuis que l'áge avoit 
blanchi fes cheveux. I I avoit l'oeit v i f , le regard per-
<;ant, le nez un peu re levé , la couléur vermeille , la 
voix fort agréabíe, & la phyíionomie prévénante. 
Dans ce corps fain logeoit unetres-belleame, ornée 
de lumieres & de vertus. 

I I a laiífé un bien confidérable , plus de deux mil-
lions de notre monnoie. Mais fi Ton réfléchlt qu'il a 
joui long-tems des émolumens de trois chaires de 
profeíTeur ; que fes cours particuliers produifoient 
beaucoup ; que Ies confaltations qui lui venoient de 
toutes parts étoient payées , fans qu'il Fexigeat, fur 
le pié de l'importance des perfonnes dont elles ve
noient , & fur celui de fa réputation ; enfin fi Fon 
confidere qu'il nienoit une vie fimple, fans farítai-
fies , & fans goüt pour les dépenfes d'oñentation, 
on trouvera que les richeffes qu'il a laiíTéés font mo-
diques, & que par conféquent elles ont été acquifes 
par les voies les plus légitimes. Mais je n'ai pas 
dit encoré tout ce qui eft á l'honneur de ce grand 
homme. 

I I enfeignoit avec une méthode , une netteté & 
une précifion fingulieres. Ennemi de tout excés, á la 
réferve de ceux de l'étude , i l regardoitlajoie hon-
néte comme le baume de la vie. Quand fa fanté ne 
lui permit plus l'exercice du cheval, i l fe promenoit 
á p i é ; & de retour chez l u i , la muíique qu'il aimoit 
beaucoup , lui faifoit paffer des momens délicleux, 
oh i l reprenoit fes forces pour le travail. C'étoit fur-
tout á la campagne qu'il fe plaifoit. La mort l 'y a 
t rouvé , mais ne l 'y á point furpris. J'ai vu & j 'ai 
r e^ i de fes lettres dans les derniers jours de fa der
niere maladie. Elles font d'un philoíophe qui envi-
fage d'un oeil íloique la deftruéHon prochaine de fa 
machine. Sa vie avoit été fans taches, frugale dans 
le feiti de l'abondance, modérée dans la prorpérité, 
& patiente dans les traverfes. 

Ilméprifa toujours lavengeance comme Indigne 
de l u i , fit du bien á fes ennemis, & trouva de bonne 
Keure le fecret de fe rendre maitre de tous les mou-
Vemens qui pouvoient troubler fa philofophle. Un 
jour qu'il donnoit une le^on de médecine , oh j'étois 
préfent , fon garlón chimifte entra dans rauditoire 
pour renouveller le feu d?un fourneau ; i l fe háta 
trop & renverfa la coupelle. Boerhaave rougit d'a-
búrd. C'eft, dit-il en latin á fes auditeurs , une opé-
ration de vingt ans fur le plomb, qui eft évanouie 
én un clin d'oeil. Se tournant enfuite vers fon valet 
deféfpéré de fa faute. « Mon ami, lui d i t - i l , rafilirez-
>> vous, ce n'eft r í en ; faurois tort d'exiger de vous 
» une attention perpétuelle qui n'eft pas dans l'hu-

manité ». Aprés raroir ailtíi confolé, il continua 
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fa le^on avec le meme fens-froid, que s'il eíit perdu 
le fruit d'une expérience de- quelques heures. 

I I fe meítoit volomiers á la place des aiitres, ce qui 
( comme le remarque tres-bien M. de Fontenélle) 
produit l'équité & l'indulgence.; & i l meftoit auffi 
volontiers les au tres en fa place , ce qui prcvieut oü 
réprime l'orgueil. I I défarmoit la lalyre en la négli-
geant, comparant fes traits aux étincelles qui s'é-
lancent d'un grand feu, & s'éteignenr auífi-tót ou'on 
nefoufrle plus deílus. 

I I favoit par fa pénétration démeler áu premier 
conp-d'oeil íe caraíiere des horgimes , & períonne 
n'étoit moins foupconn-eux. Piein de gratitudé , !il 
fíit toujours le panégyrifte de fes bienfaiteurs £: ne 
croyoit pas s'acquilter en prenant íbia de la vie de 
toute leur famillc. La modeftíe qui ne íe démentít 
jamáis chez lui , au milieu des appíaudiffemens de 
l'Europe eritiere, augmentoit encoré l'éciat de fes 
autres vertus. 

^Tous mes éloges n'ajouteront rien á fa' gíoiré : 
mais je ne dois pas fupprimer les obligations parti-
culieres1 que je lui ai. íi m'a comblé de boníés pen-
dant cinq ans, que j 'ai eu l'honneur (Fétre fon diíci-
píe. I I me follicita long-tems avant que je quittaffe 
i'aGadémie de Leyde , d'y prendre le degré de doc-
teur, en Médecine , & je ne crus pas devoir me re-
fufer á fes deíirs, quoique réfolu de ne tirer de cette 
démarche d'autre avantage que celui que rhomme 
recherche par humanité, j'entends de pouvoir fecou-
rir chadtablement de pauvres malheureux. Cepen-
dant Boerhaave eftimanttrop une déférence, qui ne 
pouvoit que m'étre honorable , voulut la rSconnoi-
tre , en'me faifant appeller par le ñadhouder á des 
cortditiorts les plus fíatteufes , comme gentilhdmme 
& comme médecin capable de veiller á la coníerva-
tion de fes jours. Mais la pallion de: Tétude forme 
naturellementdes ames indépendantes. Eh! que peu-
vent les promeffes magnifiques des cours fur un 
homme né fans befoins, fans deíirs, fans ambition , 
fans intrigue ; aíTez courageux pour p'réfeníer fes 
refpeñs aux grands, aífez prudenf pour ne les pas 
ennuyer , & qui s'eft bien promis d'aíTuí-er fon re-
pos par l'obfcurité de fa vie ftudieufe ? Aprés tout , 
Ies fervices éminens que M . Boerhaave vouloit'me 
rendre étoient dignes de l u i , & font chers á ma mé-
moire. Auf l i , par vénération & par reconnoiífance, 
je jetteral toute ma vie des fleurs fur fontombeau. 

Manibus dabo lilia plenis. 
Purpúreos J'pargam jlores, £• fungar inani 
Muñere. 

( Le chevalier D E J A U C O U R T . ) 
V O O R N , {Géogr. mod.) íle des Pays-bas, I l'em-

bouchure de la Meufe , dans la Hollande méridio-
nale, au nord des íles de Goerée & d'Over-Flaltée, 
dont elle eft féparée par l'Haring-Vliet. La Brille &c 
Helvoet-Sluys en font les principaux lieux. C'eft de-
lá qu'on s'embarque ordinairement pour l'Angle-
terre. L'ile de Foorn ahonde en grains , & produit 
naturellement une efpece de genét á grandes raci-
nes , par le moyen defquelles on maintient dans leut 
forcé les digués & les levées. ( D , J . ) 

VOPISCUS , f. m. ( Hifl. anc.) terme latin uf i -
té pour fignifier celui de deux enfans jumeaux qui 
vient heureufement á terme , tandis que l'autre n'y; 
vient pas. Fbye{ J U M E A U X A V O R T E M E N T . 

VOQUER , ce mot n'eft pas francjois, quoiqu'il 
fe life dans le Trévoux; c'eft voguer que difeijt les Po-
tiers de terre & autres ouvriers. foye^ VOGUER. 

VORACE, adj. VORACITÉ , f. f. {Gram.) q i ^ 
dévore , qui eft carnacier, qui ne fe donne pas le 
tems de mácher. Cet épithete convient á prefque 
tous les animaux. I I y a la voracité de l'efpece , & la 
foracité de rindividu ; i l y a des oiíeaux voraces. La 
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voracité de l'efpece víent de la facilité de la dígeftion. 
La voracit¿ dé Tindividu eí l un vice , quand i'efpece 
n'eft pas vorace. 

V O R D O N I A , (Geog.mod.) ville des états du 
ture , dans la M o r é e , fur le Vafilipotamos, á une 
lieue & demie au-deffous de Mifitra. M. de Witt 
jpeníe que c'eíl i'ancienne A m y c l é e . (Z). / . ) 

F O R É D J , ( Giog. anc.) ville de la grande Bre-
tagne": ejle eft marquée dans l'itinéralre d'Antonin 
íur la róute du retranchement á Portus-Rutupis , en
tre Longuvallum & Brovonacis, á 14 millas du pre-
inier de ees lieux , & á 11 du fecond. M . "WeíTeling 
éroit que c'eft OldPenreth. 7.) 

V O R O T I N S K , ( ( J Í O ^ . p r i n c i p a u t é de l'em-
pire ru l í i en , dans la Ruffie mofeovite. Elle eíl bor
nee au nord & au levant par le duché de Rezan , au 
rnidi par le pays des Coíaques , & au couchant par 
le duché de Sévérie. L a riviere d'Occa la traverfe 
du midi au nord. Sa capitale porte le meme nom. 
( /> . / . ) 

V o í i ó T l N S K , (Géog. mod.) ville de la Ruffie, 
capitale de la principauté de meme nom , fur la gau-
the del'Occa. ( Z X / . ) 

V O R O U - A M B A , f. m. (ffi/?. nat. Ornith.) oifeau 
noñurne de Tile de Madagafcar, qui a , dit-on, le 
cri d'un petit chien ou d'un enfant nouveau-né. 
' V O R O U - C H O T S I , f. m. (Hifi. nat. Ornith.) oi
feau de File de Madagafcar, qui ne vit que de mou-
"ches. II eíl blanc, & fuit toujours les boeufs. Quel-
ques Fran^ois l'ont nominé aigrette de bauf. 
, V O R O U - D O U L , f. m. (Hijl. nat. Ornith.) oifeau 
de Tile de Madagafcar, qui eft une efpece d'orfraye. 
On prétend qu'il fent de loin un hómme moribond 
ou attenué par quelque maladie, & qu'alors i l yient 
faire des cris aux environs de fon habitation. 

V O R O U - P A T R A , f. m. {Hijl. nat. Ornith.) ef
pece d'autruche de Tile de Madagafcar , qui ne vit 
que dans les déferts , & dont les ceufs font d'une 
groíTeur prodigieufe. 

V O S S É , {.ja.. (Hifl. nat. Zoolog.) animal quadru-
pede de Tile de Madagafcar, qui reíTemble á celui 
qui eft connu en France fous le nom de tejfon. Foye^ 
cet árdele, 

VOS A V I A , ( Géog. anc.) lieu de la Gaule belgi-
que , felón la table de Peutinger , qui le marque íur 
la route d'Autunnacum á Mayence , entre Bouto-
brice & Bingium, á 9 miUes du premier de ees lieux, 
& á I Í milles du fecond, Tout le monde convient 
que c'eft Ober-Wefel. { D . / . ) 

V O S G E S ou V A U G E S , (Geogr. mod.) en latín 
Vogefius Saltus ; chaine de montagnes couvertes de 
bois qui féparent l'Alface & la Franche-Comté de 
la Lorraine , & s'étendent jufqu'á la forét des A r -
dennes, Elles oceupent une partie du duché de L o r 
raine, vers l'orient & le midi. Le nom de Vofge vient 
du latín Vofagus ^ que les plus anciens auteurs écri-
yent Vogefus, comme font Céfar & Lucain. Les 
auteurs poftérieurs ont áit Vofagus , & l'appellent 
fouvent une foré t , un défert , faltus, eremus ; car 
dans le vij. fiecle c'étoit un vrai défert de montagnes 
.&de bois. Cette forét déferte ou montagne a tou
jours appartenu pour la plus grande partie aux peu-
ples Belges , Leuci; le refte étoit du territoire des 
^équaniens , & c'eft le quartier oíi s'établit S. C o -
lomban. (Z>. 7.) 

V O R S E , LA , ( Géog. mod.) riviere de France en 
Plcardie. Elle prend fa fource aux confins du Ver-
mandois, traverfe Noyon , & fe jette dans l'Oife. 
( £ > . J . ) 

V O S T A N C E , (Géog. mod.) ville de la Turquie 
í u r o p é e n n e , dans le ComénoJitari , fur le Vardari, 
á quatre lieues de Sturachi. Quelques géographes 
prétendent que c'eft I'ancienne Andarijlus, ville que 
P t o l o m é e , / / / . c. xiij. met dans la Macédoine , au 
pays de Pélagonie. ( J£>. / . ) 

V O u 
V O T A T I O N , f. f. ( Hífi, de Mahhe.) ce mot en 

général eft l'aftion de donner fa voix pour quelque 
é l e ñ i p n ; mais i l eftfur-tout d'ufage dansl'ordre de 
Makhe , á caufe de l'exaftitude requife dans les for-
malités de l'éleftion du grand-maitre. Lorfqu'il s'agit 
de nommer les trois premiers éle¿leurs , il faut que 
tous les votaux donnent chacun leur bulletin , & fi 
le nombré de ceux-ci n'égaloit pas celui des votaux 
on les bruleroit, & l'on recommenceroit une nou-
yeMsvotation. II faut , pour qu'un chevaher puiíTe 
étre élefteur , qu'il ait le quart franc des bulletins, 
ou balottes, en fa faveur; & lorfque aucun n'a le 
quart fraric des fuffrages, i l faut recommencer la 
votation. { D . J . ) 

V O T E R , v. n. ( Gram. & Jurifpr.) terme ufité 
dans quelques ordres & communautés , pour diré 
donner fon vesu, ou plutót fon fuffrage, pour quel
que délibération, Voye^ D É L I B É R A T I O N , SUFFRA-
GE , V O I X . ( A ) 

V O T I F S , JEUX , {Aritlq. rom. ) ludi votivi ; les 
jeux votifs étoient eeux auxquels on s'engageoit par 
quelque vceu; & eeux-lá étoient ou publics , lorf
que le voeu étoit public, ce qui arrive ou dans les ca-
lamités publiques, ou au fortd'un cohibat, ou dans 
quelques autres occafions importantes ou particu-
lieres , lorfque quelque autre perfonne privée les 
faifoitrepréfenter. Les premieres étoient donnéspar 
les magiftrats, fur un arrét du fénat : nous avons 
une infeription qui fait mentipn d'un de ees jeuxvo-
tifs & publics pour l'heureux retour d'Augufte : Ti. 
Claud. &c. Ludps Votivos pro reditu Imp. Caf Divi 
F.Augufii. O n en trouvera pluíieurs autres exem-
pies dans Gruter & dans Thomaíini . ( i ? . / . ) 

V O U A , f. f, {Comm. &• Mcfure.) mefure des lon-
gueurs dont on fe fert dáns le royaume de Siam. Elle 
reyient á une de nos toifes moins un pouce. 

VOUDS1RA, f. m. ( Hiji. nat. Zoolog.) petit ani
mal quadrupede de Tile de Madagafcar, qui reffem-
ble á une belette; il a le poil d'un rouge foncé , & 
fe nourrit de miel. II répand une odeur femblable á 
celle du mufe. 

V O U E D E , f .m. {Hifl. nat. Bot.) le vouede m, 
guefde , & le paftel, ne font qu'une feule & meme 
plante connue d^s botaniftes fous le Uom á'ifatis; on 
la nomme paflel en Languedoc, & vouede enNorman-
die; les deux feules proyinces de France oii on la 
cultive foigneufement. 

O n a décrit cette plante fous le nom de pa/Iel; il 
ne refte qu'á diré un motici de fa préparation pour 
la teinture. 

Celle qu'on lui donne, confifte á la faire fermen-
ter aprés l'avoir cueillie, jufqu'á ce qu'elle commen-
ce á fe pourrir : cette fermentation développe les 
particules colorantes qui étoient contemies dans la 
plante , mais on ne fe met point en peine de lesfé-
parer cpmme onfait aux Indes celles de l'anil, pour 
les avoir feules : on met le tout en pelotte, qu'on 
emploie dans la teinture; aufli quatre livres d'indi-
go donnent-elles autant de teinture que deux cens 
livres de paftel, & M . Hellot croit qu'il y auroit un 
bénéfice réel & confidérable á travailler le paftel 
comme les Indiens travaillentleur í n d i g o ; quelques 
expériences meme qui en ont été faites d'aprés les 
mémoires deM. Aftruc, femblent prouver que cette 
opération ne feroit ni difficileni difpendieufe. 

L e paftel, ou le vouede s'emploie en le faifant feu-
lement diffoudre dans l'éau chande , & en y mélant 
une certaine quantité de chaux: fa teinture eft ce-
pendantfolide, & quoique lesteinturiers foient dans 
l'ufage de méler de l'indigo dans la cuye de paftel,, 
M. Hellot s'eft affuré que cet ingrédient n'étoit nul-
lement néceffaire pour rendre folide la couleurdu 
premier, qui eft aufli bonne fans ce mélange. Ceci 
femble encoré faire une exception á la regle; car on 

ne 
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p volt k í m tÁrtVé ttiñíM, hi álkáÜ % í á t i l ; ünáis 
í'ánalyíé dn vouedl fait évaiíóUir cetté difficülie : i l 
cchííerít í 0 í $ $ ñ $ $ M les méfti&s fels qii'ón 'ajtolite 
á la cuVé cfí'náigo, & h^Belbitt Qlié de la chaüx qai 
efínéceiTaire pour déveippper Talkali v o k t i l qlii doit 
enópérer iá parfáite diítolution. 

I I y a íür cette plante un Hvre égalétiient bósl & 
'fare ¡, tiíait vbici le tkre : CróluccMns (Menricj di 
tultura 'herB&'ifc'üSs ejüfqué.priépdrixtiom ¿tiíafids últ-
geñdáS. Tipiri i353:irí-^. i l ttléfitérOitíTélífe traduit 
en francoisi Miller & M^rtitner ont auffi tfdíté fá-
Vattiment de lá Cüí'tufé de cétlé planté précieuí'e ^ par 
ion pfdfit. J 'y rénvóíé te le^etlf. (Z>. / . ) 

V Ó t J G A , ( Géog. mod. } rivíéi-e de Portugal, É l -
\t fort du moni Alcoba , baigne les fnurs d'un bourg 
ou petite Vilíe , á laqaeüe elle dcnné foft nom , & íe 
jette uh peü áli-déffous dátsS la mer; e'eíl la faca olí 
VÜCUU des anciehs. { D . / . ) 
_ VOÜGLÉ , ( Giog. mod.) boiifg de Prance daná 
!e Pc i í ou , éíefiion de Poitiérs. Ce botífg eft reffiar-
quable par la viftoire gagnée en 507 , fur Akric j fói 
des Viíigotbs, qui y fiit tué dé la Main dé Clovis; cé 
princé íbumit enfuite tolit lé pays , dépuis la Lóiré 
iufqu'áuxPyrenééSi ( i ? . Í Q 

VOULGfE L A , ou VOÜLGÍ , £ £ ( J r t . mitit.) 
tfpéeé de picu 3 a-peu-prés comiíié célui dont on fe 
fert á lá cbaffé du fánglier , de la lónguétír d'üné 
halebarde, garni par un bóut d'un fer largé 5£ poin-
íú. C'étoit un arme dont Ies francs-archérs fé fér" 
Voient. H'tfl.di la íHiiicefranqoife. ( () ) 

V O ü L E , f. f. ( Commerce. ) péfiíé méfltre doiit 
fe férvent les habitans dé l'ííe de Madágaícar pour ma-
furér le riz monde quand on le vend en detall; elle 
contient environ une demi-livfé de riz; i l faut douzé 
voules pour faire le iroubahóuache ou monka , & 
cení pour le zaíou. Voye^ MONKA & Z A T O U , di3. 
de Commerce. 

V O Ü R A , ( Géog. mod.) pár les Grécs moder-
nees, Vouro -potami; i-iviere des états du ture , en 
Europe , dans l'Albanie propré. Elle prend fa four-
ce aux montagnes qui féparent cetté province de la 
íanna , & elle coule vers le midi occidéntal ; foft 
embouchure efí au fond du goife dé Larta ; comme 
la Voura pafle affez prés du vil'age d'Ambrakia , i l 
en refulté que cette rlviere eíí TArachíhus des an-
ciens: car quoiqu'elle ne mouille plus aujourd'hui 
le viliage d'Ambrakia , en peut préfumer que l'án-
cienné ville d'Ambrakia s'éíendoit autrefois jufques-
lá. { D . J . ) 

V O ÜPv L A , ( Geog. moi. ) viliage des efatS du 
ture, en Aí ie , dans i 'Anatolié, für la eóte méri-
dionale de la baye de Sinyrne. On croit que c'eíl 
l'ancienne Clazoméne, ville illuñre de la belle Grece, 
& qui méritera fon article dans le fupplément de cét 
ouvrage. (Z?. / . ) 

VOULIBOH1TS , f. f. ( Hifl. nat Botan. ) plante 
de Tile de Madagafcar , dont Ies féuilles font fort 
graífe , Sí qui porte une íleur moucheréé de jaune , 
qui a l'odeur du mélilot; fes féuilles ont la propriété 
de faire tomber le p o i l ; on brille cette plante toute 
verte pour en tirer Ies cendres, qui íervent á tein-
dre en bleu & en noir: on lui donne auffi le nom de 

VOULI-VAZA , f. f. {Hífi. nat.Bof. ) arbriffeau 
de l'ile de Madagafcar; i l porte un frult de la grof-
feur d'une pr imé, rempli de petits grains; fa-fléur 
répandun parfiim déficieiix qui participe de la eanel-
le , de la fleur d'orange, & du giroflé ; cetté fleur efl: 
fort épaiíTe, fa couleur eft blanche & bordee de rou
ge ; fon odeur eíl encoré plus agréable, lorfqu'élle a 
éíéfletrie, 

V O U L O I R , v. aft. (Gramm.} étré mu par le dé-
fir.ou par l'averfi0ni FoyeiYartide'WO'LOKTt. 

On dit comment s'inféreíTer á uft honirhe qui voit 
Tomt X F I L 
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fá pé r t é , qiii la reconnolt-, g¿ qüí la vetíi ? quandíte* 
rbis v&utent) ils ordotment s & á des gefts bafiement 
diipofés á leür obéir aveuglément; ils nc penveñt 
done étré trop altentifs á rte vouloir que des chofeS 
juítes j ]ftveux que vous réuffiffiez , mais la fniíé dé 
ce fucees la voyez-vous? cebois ne vernos brülfer j 
cette cié he veta pas tourner dans la ferrare; youá 
voidei que j 'aje t o r t , & je le veux auffi, puifque jfe 
VOttS B-ime &; qué voüs étes bélle ; que PéLMfit tous 
ees gens? que veuünc cés prépáratifs dé guerré ati 
miliéú de la paix ? on eft bien & mal voulk fouvent 
farts l'avóir mér i t é ; cét ignorant én veut á tous Ies 
hábiles gens ; i l en veut á toutes les femmes; veiiilte 
Dieu , vetói//e lé diable, cela fera; 

VOÜLOIR , f. ta; ( Gráñ. ) c'eft Vz&ion de la vó -
lonté. On dit fé vouloir des dieux; i l femble que ee 
mot entraine plus de forcé & d e nécéffité que volonté, 

V O U L U , f. m. {Hijl. nat. Bot.) efpece de bálh-
bou de rilé dé Madagafcar: on I'emploie aux mémes 
uíages que célui des Indés ^ & Pon eft tire une efpe-» 
ce ci'ámidon ótide fuere en farifte infipidé; fon fruit 
eft de la groíleur d'une féve. 

VOURSTE ou WURST , f. ta. ( Seilier. ) c'eft 
ainfi que Pon nommeune Vbiture découvefte, á quá-
tré roüés , fur laquelle eft un fiege fort lóng , qui 
peut recevoir 8, 10 , & méme jufqu'á 1 z Ou 15 per-
íbnnes placees les unes auprés des autres ^ &affifes 
Jambes de-^á & jambes de-lá. Cette voiture a été irt-
ventée en Allemagne i oíi chez Ies pf inees on s'ert 
fert pour mener á la chaífe un grand nombre de per* 
fonñes. Lé mot wurfl eft allemand, & íignifíé bou-
din ; i l lui a été donné á caufe de la fprme du fiege 
fur lequel on eft affis. Quoique cette voiturefoit af-
fez incommode , on l'a imitée en Franee; le fiege 
eft eommunément garni de crin 6c reeouvert de 
quelque étoffe , pour qu'il foit moins dür. 

VOÜSSOIR , f. m. ( Archit. ) oh nomme voup 
foir en Architeftüre une pierre propre á fortaer l e 
ceintre d'une voúte , taillée en efpece de coin tron
q u é , dont les có tés , s'ils étoientprolongés , abouti-
roient á un centre oii tendeftt toütes Ies pierres deí 
la voüte; 

Une voúte ou uft are detai-eirculaire, étant po f í 
fur fes deux piédroits, & toutes les pierres ou vouf' 
foirs qui compofeftt eet are, étant taillés & pofés eft* 
tre eux , de maniere que leurs joirits prolongés fe 
reneontreftt tous au centre dé l'arc , i l eft évident 
que tous Ies voujfoirs ont une figure de coin plus 
large par haut que paf bas, eft vertu de laquelle ils-
s?appuient &c fe foutiennent les uns les autres, Sĉ  
réíiftent réciproquement á PefFort de leur pefanteur 
qui les porteroit á totaber. 

Le vouffhir du milieu de l'arc, qui eftperpendí-
culaire á I'horifon, & qu'on appelle cié de voúte, eft 
foutenu de part & d'autre par les deux voujfoirs vo i -
fins , précifément comme par deux plans inelinés ^ 
& par conféquent Tefíbrt qu'ilfeit pour tomber, n'eft 
pas égal á fa pefanteur , mais en eft une certaine par-
tie d'autant plus grande, que les plans inelinés qui la 
foutiennent font moins inelinés; de forte que s'fls 
étoient infiniment peu inelinés, c'eft-á-dire perpen-
dieulaires á I'horifon, auíli-bien que la cié de la voü-
fe , elle tendroit á tomber par toute fa pefanteur, ne 
feroitplus du-tout foutenue, & tomberoit effeítive-
ment, fi le eiment qué Pon ne confidere pas íeiv né 
l'empéehoit. 

Le feeond voujfoir qui eft ^ droite ou á gauche dd' 
la cié de voüte eft foutenu par un troifieme voujfoir, 
q u i , en vertu de la figxire de la voú te , eft nééeííai-

' rement plus incliné á' Pegard du feeond, que le fe
eond ne l'eft á Pégard mi premier ; & par confé
quent le feeond vouffoir dans PeíTort qu'il fait ppur 
tomber, exerce une moindre^partie de i a pefanceia 
que le premier, 

O O Q 
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Parla méme raiíbíi, tous Íes voujfoirs,a. cometer 

•depuis la cié de voüte, vont toujours enexerfant une 
moindre partie de leur pefanteur totale , & enfin le 
dernier qui eíl pofé íur une face horifontale du pié-
droi t , n'exerce aucune partie de fa pefanteur; ou , 
ce qui eft la méme chofe, ne fait nul effort pour 
tomber, puifqu'il eft entierementfoutetui parle pié-
^droit. 

Si Ton veiit que tous les voujfoirs faffent un efFort 
-égal pour tomber j ou foient en équilibre, iieftvi4-
íible que chacun depuis la cié de vouíe jufqu'au pié-
droi t , exercant tonjours une moindre partie de fa 
pefanteur totale, le premier , par exemple , n'en 
-exercant que la moit ié , le fecond , un tiers, le t ro i -
fieme j un quart, &c. i l n'y apas d'autres moyens 
d'égaler ees différentes parties, qu'en augmentant a 
proportion les tous dont elles font parties; c'efl-á-
dire qu'ilfaut que le fecondroa^Wfoit plus pefant que 
le premier, le troilieme plus que le fecond, & ainli 
de fuite jufqu'au dernier qui doit étre infininient pe
fant , parce qu'il ne fait nul effort pour tomber, & 
qu'une partie nulle de fa pefanteur, ne peut étre 
egale aux efforts finís des, autres voujfoirs, á moins 
que cette pefanteur ne foit infiniment grande. 

Pour prendre cette méme idee d'une maniere plus 
íenlible 6í moins métaphyfique; i l n'y a qu'á faire 
ijéflexion que tous les vouffoirs, horrais le dernier, 
ne •pourroient laifier tomber un autre votf̂ oíV quel-
conque,,fans s'élever ; qu'ils réfiftent á ceíte éléva-
íion jufqu'á-un ceitain point déterminé par la gran-
deur de leur póids , & par la partie qu'ils en exer-
cent; qu'il n'y a que le dernier vouj/oír qui puilTe 
en kiffer tomber un auíre íans s'élever en aucune 
forte, & feulerr.ent en gliffanthorifontalement; que 
les poids, tant qu'ils fontfinis, n'apportent aucune 
réfiftance au mouvement horiíbntal, & qu'ils ne 
commencent a y en apporter une finie, que quand 
on les confoit infinis. 
. ,M . de la Hire , dans fon traite de Méchanique, 

imprimé en 1695, a démontré queile étoit la pro
portion felón laquelle i l fallqit augmenter la pefan
teur des voujfoirs d'un are demi-clrculaire , afin qu'ils 
íulTent tous en équilibre, ce qui eft la difpoíition la 
plus síire que l'on puifl'e donner á une voü te , pour 
la rendre durable. Jufque-lá. , les Architeftes n'a-
voient eu aucune regle précife, & ne s'étoient con-
duits qu'en tatonnant. Si i'oncompte les degrés d'un 
quart de cercle, depuis le milieu de la cié de voúte , 
jufqu'á un pié droit, rextrémité de chaqué voujfoir 
appartiendra á un are d'autant plus grand, qu'elle 
fera plus éloignée de la c ié ; & i l faut par la regle 
de M . de la Hire , augmenter la peíaníeur d'un vouf-
foir par- deííiis celle de la c ié , autant que la tangente 
de l'arc de ce voujfoir Temporte fur la tangente de 
í'arc de la moitié de la cié. La tangente du dernier 
vpuJ¡oir devient néceffairement infinie, & par con-
fcquent auffi fa pefanteur. Mais comme l'infini ne fe 
trouve pas dans la pratique, cela fe réduit á changer 
;autant qu'il eft poffible*, les derniers voujfoirs , afin 
qu'ils réfiftent á l'effort.que fait la voúte pour,les 
ecarter,, qui eft ce qu'on appelleya/oH^ei. Acad. des 
Sciences, année 1J04. (-O. / . ) 

. VOUSSURE, f. f. ( Architecl.) fignine toute forte 
de courbure en voute, mais particulierement les 
portions de voüte en forme de feotie, qui fervent 
d'empattement aux platfonds & qui font aujourd'hui 
eni-ufage. hes voujfures qui fontau-dedans d'une baie 
de porte ou de fenétre derriere la fermeture , s'ap-
pellent arriens-voujfmes ;'ú en eft de différentes fi
gures. J^jej ARRIERE -voussuRE. 
. ¥ O U T £ , f. f. en Archiucíure , eft un plancher en 

are j tellement fabriqué, que les différentes pierres 
dont i l eft fabriqué , fe foutiennent les unes les au
tres par leur difpoíition, foyeiARC. 
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On préfere dans bien des cas les voíííes plates, 

parce qu'elles donnent á la piece plus de hauteur 
& d'élévation, & que d'ailleurs elles font plus fer-
mes & plus durables. Kojei P L A T F O N D , PLAN
C H E R , &c. 

Saumaife remarque que les anciens ne connoif-
foient que trois fortes de voútes ; la premiere , for-
nix , faite en forme de berceau ; la feconde , teJludot 
en forme de tortue, & nommée chez, les Fran9ois, 
cul de four ; & la troifieme , concha , faite en forme 
de coquille. 

Mais les modernes fubdivifent ees trois fortes en 
un bien plus grand nombre, auxquelles ils donnent 
différens noms, fuivant leurs figures & leur ufage; 
i l y en a de circulaires, d'elliptiques, &c. 

Les calotees de quelques-unes, font des portions 
de fphere plus ou moins grandes; celles qui font au-
deffus de l'hémifphere font appellées grandes voútes, 
ou voútes furmontées : celles qui font moindres que 
des hémifpheres fe nomment VO«¿£Í bajfes ou furbaif-

fées , &c. 
II y en a dont la hauteur eft plus grande que le 

diametre; d'autres dont elle eft moindre. 
II y a des voútes limpies, des doubles , des croi-

fées, diagonales, horifontales, montantes, defeen-
dantes, angulaires, obliques , pendantes , &c. II y 
a auffi des voútes gothiques , de pendentives, &c, 
Foye^ O G I V E S , P E N D E N T I V E S , &c. 

Les voútes principales qui couvrent les principales 
parties des bátimens , pour les diftinguer des voútes 
moindres & fubordonnées qui n'en couvrent qu'une 
petite partie, comme un paííage, une porte , &c. 

Double voúte , eft celle qui étant bátie fur une au-
tre pour rendre la décoration extérieure propor-
tionnée á l'intérieure , laiffe un efpace entre la con-
vexité de la premiere voúte & la concavité de i'au-
t re , comme dans le dome de S. Paul á Londres, & 
de S. Pierre á Rome. 

Voútes á compartimem , font celles dont la face in-
térieure eft enrichie de panneaux- de feulpture fépa-
rés par des plates bandes : ees compartimens qui 
font de différentes figures,fuivant les voútes, & pour 
l'ordinaire dorés fur un fond blanc, font faites de 
ftuc fur des murailles de briques, comme dans l'e-
glife de S. Pierre á Rome, 6c de plátre fur des VO««Í 
de bois. 

Théorie des voútes. Une arcade demi-circulaire ou 
voúte étant appuyée fur deux piés droits, & toutes 
les pierres qui la compofent étant taillées & placees 
de maniere que leurs jointures ou leurs lits prolon-
gés , fe rencontrent tous au centre de la voúte} i l eft 
évident que toutes les pierres doivent étre tail
lées en forme de coins, c ' e f t - á -d i re , plus larges 
& plus groíles axi fommet qu'au fond; au moyen 
de quoi elles fe foutiennent les unes les autres, & 
oppofení mutuellement l'effort de leur pefanteur qui 
Ies déterminé á tomber. 

La pierre qui eft au milieu de la voúte, qui eftper-
pendiculaire á l 'horifon, &qu'on appelle la clédela 
voúte, eft foutenue de chaqué cóté par les deux pier
res contigues précifément comme par deux plans in-
clinés; & par conféquent l'effort qu'elle fait pour 
tomber, n'eft pas égal á fa pefanteur. 

Mais i l arrive toujours que cet effort eft d'autant 
plus grand, que les plans inclinés le font moins; de 
forte que s'ils étoient infiniment peu inclinés, c'eft-
á-dire , s'üs étoientperpendiculairesá l'horifon auffi-
bien que la c ié , elle tendroit á tomber avec tout fon 
poids, & tomberoit aítuellement, á-moins que le 
mortier ne la retínt. 

La feconde pierre qüi eft á droite ou á gauche de 
la cié eft foutenue par une troifieme, qui aumoyeri 
de la figure de la voúte, eft néceffairement plus inch'-
née a la fecunde, que la feconde ne l'eft a l ap í ? ' 
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ftiiejre l & par conféquent la fecOnde emploie dans 
i'effortqu'elle faitpour tomber , 'unemoindre partie 
de foft poids que la premierew 

Pár la méme raifon toutes les pierrés, á compter 
depuis la cié , emploient toujours une moindre par
tie de leur poids, k mefure qü'elles s'éloignent du 
centre de la voúee, jufqu'á la derniere, quipofee í'ur ¡ 
un plan horifontal, n'emploie point du tout de fon 
poias; c u , cequi revient á la méme cho'fe, ne fait 
point d'effortpour tomber, parce qu'elie eíl entiere-
ment foutenue par le pié droit. 

De plus, i l y a un grand point auquel i l faut fahe 
attention dans Ies voúus, c'efl; que toutes les clés 
faffentun efFort égal pour tomber. Pour cet efFet, i ! 
éft vifible que comme chaqué pierre ( á compter de 
la cié jufqu'au pié droit ) emploient toujours moins 
que la totalité de leur poids ; la premiere n'en em-
ployant, par exemple, que moit ié ; la feconde, un 
tiers; la troifieme, un quart, &c. II n'y a point d'au-
tresmoyens de rendre ees différentes parties égales, 
qu'en augmentant la totalité du poids á proportion ; 
c'eíl-á-dire, que laleconde pierre doit étre plus pe
íante que la premiere i la troifieme, que la fecon
de, &c. jufqu'á la derniere, qui doit étre infiniment 
plus peíante. 

M . de la Hire démontre quelle eíl: cette propor
tion dans. laquelle les pefanteurs des pierres d'une 
fóüie demi-circulaire doivent étre augmentées pour 
étre en equilibre , cu tendré en en-bas avec une for
cé égale; ce qui eíl la difpofition la plus ferme qu'une 
VGÍÍU püiíTe avoir. 

Avant lui Ies Architeñes n'avoient point de re
gles certaines pour fe conduire, mais le faiíbient au 
hafard. 

La regle de M . de la Hire eíl d'augmenter le poids 
de chaqué pierre au-delá de celui de la c ié , d'autant 
que la tangente de l'arc de la pierre excede la tan
gente de l'arc de moitié de la cié. De plus , la tan
gente de la derniere pierre devient néceífairement 
infinie , & par conféquent fon poids devroit I'étre 
auSi; mais comme I'infini n'á pas lien dans la prati-
que, la regle revient á ceci, que Ies dernieres pier
rés foient chargées autant que faire fe peut, afín 
qü'elles foient plus en état de réfiíler á l'eíFort que 
la voúíe fait pour les féparer : c'eíl ce qu'on appelle 
ie dejfün & le but de la voúte,. 

M . Parent a depuis déterminé la courbe ou la 
figure que doivent avoir I'extrados ou la furface ex-
térieure d'une voúte, dont l'intrados ou la furface 
intérieure eíl fphérique, afín que toutes les pierres 
puiffent étre en équilibre. 

La cié d'une voüte eíl une pierre ou brique placée 
au milieu de la voúte en forme de cóne t ronqué , 6c 
qui fert á foutenir tout le refte. Fbye^ C L É . 

Les montans d'une voúte font les cótés qui la fou-
tienhent. 

Pendenávt d'une voúte , eíl la partie qui eíl fuf-
pendue entre Ies ares ou ogives. Foye^ PENDEN-
T I V E . 

Pie droit d'une voüte, eíl la pierre fur laquelle eíl 

Íofée la premiere pierre qui commence á caver. 
)ans Ies arches on entend par pié droit, toute la 

hauteur des culées ou des piles depuis le deíTus des 
fondemens & des retraites jufqu'á la naiíTance de ees 
arches. Foye^ PIÉ D R O I T . 

VOÜTE , ( Coupe des pierres. ) voútes annulaires, 
font des voútes cylindriques en quelque forte, com
me fi un cylindre fe courboit en forte que fon axe 
devint un cercle en le réuniílant par les deux bouts. 
Le plan d'une telle voúte eíl un anneau auíli-bien que 
tous les rangs de vouííbirs que l'on peut divifer en 
deux claffes, en extérieurs & en intérieurs; Ies ex-
térieurs font ceux qui s'appuient fur le mur de la 
tour, & dont les lits en joints íbnt des furfaces coni-
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ques, dont le foftim?t eíl í r t en-bas; les intérieurs 
font ceux qui appuient fur le noyau qui eít.au mi* 
lien de la tour , voyê  NOYAU , & dont Ies lits en 
joints font des furfaces coniques dont le fommet eíL 
en en-haut. Toutes ees furfaces coniques qui font Ies 
joints de l i t , <loivent paíier par l'axe courbé du cy
lindre , comme aux voúus cylindriques limpies. 

Tous les joints de téte,tant des vouííbirs intérieurs. 
que des extérieurs, doivent paífer par le centre de; 
la tour comrfie aux voútes íphériquesi 

Foútes cylindriques t {ont celles dont les doelles 
imitení le cylindre; leur conílruñion eíl trés-faclle; 
elles fe réduifent á obferver, que les joints de li t v 
c'eíl-á-dife leurs plans, pallent par laxe du cylindre,, 
& que les joints de tete lui foient perpendiculaires Ss 
en íiaifon entre eux. 

Foútes coniques, font celles dont la figure imite, 
en quelque forte le cóne , comme font les trompes» 
I I faut 'feulement obferver pour leur conílrañion , 
que les joints de litpaífent par l'axe ,6¿ que les joints 
de tete foient perpendiculaires á la furface du cóne. 

Foútes htlicoides ou en vis, font des voútes cylindri
ques annulaires dont l'axe s'éíeve. en tournant au* 
tour du noyau : les joints de l i t doivent fuivre conf-
tarñment l'axe du cylindre, & les joints de tete doi
vent y étre perpendiculaires. Foye^ au mot NOYAU. . 

Foútes mixtes & irrégulieres , participent tóujours 
de quelques-unes des efpeces précédentes, auxquel-
les i l faut les rapporter , comme nous rapporterons 
Ies voútes hélicoides aux annulaires & aux cylindri
ques. 

Foúieplañe. I I y a en général deux manieres de 
Ies faire : fi on avoit des pierres aííez grandes pour 
pouvolr couvrir de grands appartemens ^ la voúte. 
plañe feroit bientót faite ; i l n*y auroit qu'á talller la. 
pierre A en bifeau ou talud renverfé a b fur Ies bords, 
enforte que la pierre fut une pyramide tronquee 8¿ 
renverfée , ainfi qu'elie eíl repréíentée dans la figure 
á la lettre , & le haut des murs de la chambre en 
talud ^ rZ> pour fervir de couíílnets á la pierre A ; 
fi on rapplique alors dans l'efpece d'entonnoir 
B C D E , i l eíl évident qu'elie ne pourra point tom
ber en-bas , á caufe que l'ouverture de chambre el í 
plus petite que fa grande bafe. 

Mais comme on ne trouve pas de pierre affez gran
de pour faire les planchers d'une feule piece, on eíl 
obligé de les faire de difFérens morceaux, qui réunis 
font le méme effet. 

Suppofons qu'au lieu de grandes pierres, on ne 
trouvát que des anneaux QRST7fig. ¿ i . n0. z. de 
diíFérentes grandeurs, & pereés á jour en talud mnf 
& ayant un talud renverfe T F , en tout femblable 
au talud ab áe notre grande pierre. Si on en met plu-
fieurs les uns dans les autres, comme h f i g . ¿ í . H 
repréfente ; leur aflemblage formera une voute nht^ 
que l'on pourroit comparer au marc dont íe. fer* 
vent les orfevres. Mais comme on ne trouve pas non 
plus de pierre aífez grande pour faire Ies anneaux 
d'une feule piece, pn les fait de plufieurs parties , 
qu'il faut obferver de pofer en Iiaifon. Foye^ LlAl? 
SON. 

Tous Ies joínts de ceíte forte de voúte, tant ceux 
de li t ( qui íbnt ceux qui féparent Ies anneaux les uns 
des autres ) , que ceux de téte,doivent concourir au 
fommet commun P des pyramides renVerfées, dont 
nous aVons fuppofé Ies tronfons enfilés les uns dans 
les autres. 

La figure L M Ñ O , fig. ¿ 2, repréfente I'épure de 
cette forte de voúte. Si la chambre étoit ronde , les 
rangs de claveaux feroient des t ron^ns de cóne. 

La feconde maniere de conílmireles voáíeí plateseíl 
fondée fur une Invention de Serlio, qui a donné une 
maniere de faire des planchers avec des poutrelles 
trop couríes pour étre appuyées fur les murs de pare 

O o o ij 
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& d'autrc: c'eftime certaine difpofition qul confiñe 1 
á les faire croifer alternativement, enforte qu'elles 
s'appuietit réciproquement 1c bout de Tune ftir le 
milieu del'autre , dxiquel arrangement on voitla re-
préfentation dans hfig. 53. 

Oh ne peut douter que les voútes plates de la fe-
conde maniere ñ'aient été imitées de cette cbarpen-
te ; caf íi onconlideré chaqué parallélogramme de 
Textrados cómme Une piece debois, ^g.¿4- oh vérra 
qu'.ípn ¡a fuppléé aux entailles & aux tenons de la 
Jig. 33 . par des íaluds fur les cotes, & des coupes en 
fur-plomb fur les bouts ; les lins & les autres con-
fervant toujours cette forte d'arrangem.ent, que Ies 
architeftés appellent a íiacons rómpus. 

Mais ce qui rend Tinvention de cette voüu plus 
ingénieufe que celle de la charpente , c'eíl que par le 
moyen decésfur-plombs & de ees taltids prolongés, 
on remplit lé vuide (qui reíle entre les poutreíles), 
daris le parement inférieur, oh. l'on forme un piafond 
continu , íoüt compofé de quarrés parfaits arrangés 
de-fuite enechiquier j j f ^ . j i . qu'on appelfe en ar-
chiteñur'e m déüaifon^ ce qui en rend l'artifice di
gné d'admiraíion: i l n'en eft pas de méme dans la 
furface fupérieure , elle ne peut étre continué, parce 
que les coupes des taluds reftent en partie décou-
vertes , de-forte qu'il s'y forme des vuides en p i r á 
mides quarrées renverfées ahcde,fig. ¿f , qní re-
préfente l'extrados de cette voiae, dont rinventeur 
éft M . Abeille. Ces vuides donnent occafion de faire 
un compartiment de pavé agréable & varié , parce 
qu'on peut y mettre des carreaux différens de ceiles 
¿es premieres pierres. 

Cette interruption de continuité a donné occafio^ 
au pére Sebaftien 6c á M . Frezier, de cherchar les 
moyens de remplir las vuides pyramidaux par des 
claveaux mixtes. Le pere Sebaftien en ainventé dont 
les ioints au talud foní des furfaces gauches , & M . 
Frezier en a trouvé de deux fortes , dont voici les 
exemples. A^fig. 37. /2°. 2 . reprefente un claveau vu 
par la furface inférieure. i? , repréfenteíe méme cla
veau vu par-deífus , & la figure 2,7' Textrados de 
cette voiite. 

L'aütre maniere de vo&u eft repréfentée ,fig. ¿ 8 . 
l'extrados eft tout compofé de quarrés , íefqüels font 
précifement la moitié de ceux de la doelle. Un des 
claveaux eftrepréfenté par-deffus & par-deíTous aux 

Foútes fpkériques, font ceiles. dont la figure imite 
lafphere. Tous les claveaux ouvouffoirs des voútes 
fphériques, font des cónes tronques, ou des parties 
d'aaneaux coniques, dont le fommet eft au centre 
de la fphere. Les joints de li t font des furfaces coni
ques dirigées au centre de lafphere, le plan des joints 
de téte doit paffer par le centre. 

YOUTB. a lunettes , {Arch'mñíire?) efpece de voúte 
qui traverfe les reins d'un berceau ; ou pour m'ex-
primer plus nettement, c'eft lorfque dans les cotes 
d'un berceau d'une voúte, on fait de petites arca-
des, pour y pratiquer quelques jours , ou des vues : 
on la nomme lunette biaiie , quand elle coupe obü-
quement un berceau, & lunette rampante, lorfque fon 
ceintre eft rompu. { D . / . ) 

VOÜTE M É D U I X A I R E , eft le nom que les adato-
miftes ont donné á une portion du corps calleux, 
qui en fe continuantde cóté & d'autre avec la fubf-
íance médullaire, qui dans tout le reft? de fon éten-
due eft entierement unie á la fubftance corticale, & 
forme j Coniointement avec le corps calleux, une 
voúte médullaire un peu oblongue , & comme ovale. 

La voúte á trois piliers n'eft que la portion infé
rieure du corps calleux, dont la face infériefire eft 
comme un plancher concave á trois angles, un anté-
rieur & deux poftérieürs j & á trois bords, deux la-
téif aux & un poftérieur. 

V O Y 
VOÍITE DU NEZ;, NEZ. 
VOUTES, {Hift. d,Alkmagne,') on appclle voúus 

en Allemagne , des endroits particuliers oü fe font 
les dépóts publics. 11 y a communémení deux vóú-
us .- dans la premiere:, on dépofe les piecés des affai-: 
res qui n'ont pas été portees par appel a la chancel-
lerie de la chambre de Spire, mais qui lui font de-
volues par d'autres voies. Tels font les áñes du fife, 
ceux qui conftatent ou qui renferment les mandats, 
les infraftions delapaix, les violences, &c. La deu-
xieme voúte contient les añes des caufes pehdantes' 
par appel, des attentats contre Tapoel , des défauts, 
des compulfoires , des défeníesV ( u . J . ) 

VOÚTE OU V O U T I S , (Áfaráí .) partie extérieure' 
de l'arcaffe , conftruite en W K « au-deíTus du gou-
vernail. C'eft fur cette partie qu'on place ordinaire-
ment le cartouche qui porte les armes du prince. 
Voye^ Pl. I I I . Marine , fig. 1. 

V O U T É , adj. (Gram.) vajeóles anieles VouTE & 
VÓUTER. 

VOÚTÉ , fer voúté, (Maréchal?) Ies maréchaux ap
pellent áinfi une efpece de fer qui fert aux chevaux 
qui ont le pié comble. Voyê  C o M B L E . Son enfon-
cement l'empéche de porter fur la foléqú'ils ont alors 
plus haute que la corne. Les meilleurs écuyers bla-
ment cet ufage , &; prétendent , avec raifon, que la 
cerne étant plus tendré que le fer, elle en prend la 
forme, & n'en devientpair conféqUent que plus ron
de. Foyei C O R N E , S A B O T , &c. 

V O U T E R , v . a f t . (Archit.) c'eft conftruire une 
voüte fur des ceintres Sí doffets , ou fur un noyaude 
maconnerie, On doit , felón les lieüx , préférer les 
voútes aux foíites ou plafonds, parce qu'elles doh-̂  
nent plus d'exhauíTement, & qu'elles ont plus de fo-
lidité. 

Foúteren tas de ckarge ; c'eft mettre les joints des 
lits partie en coupe du cóté de la douelle , & partie 
de niveau du cóté de Textrados, pour faire uneyo«« 
fphérique. ( />, / . ) 

V G U Z Y E , L A , (Géog, mod.) petite riviere de 
France, dans la Brie. Elle fort d'un étang, mouille la 
ville de Provins, & tombe dans la Seiné , au-deffous 
de Bray. 

VOYÁGE, f. m. (Gram.) tranfport de fa perfon-
ne d'un lieu oü l'on eft dans un autré affez éloigné. 
On fait le voyage d'Italie. On fáit un voya'ge á Paris. 
I I faut tous faire une fois le grand voyage, Allez avant 
le tems de votre départ dépofer dans votre tombeau 
la provifion de votre voyage. 

V O Y A G E , {Commerce.') les allées & les venues 
d'un mercenaire qui tranfporte des meubles , du ble, 
& autres chofes. On dit qu'il a fait dix voy ages, vingt 
voyages. 

V O Y A G E , {Education.') les grandshommesdel'an-
tiquité ont jugé qu'il n'y avoit de ifteilleure école 
de la vie quecelle áes voyages; école oü l'on apprend 
la diverfité de tant d'autres vies, oü Ton trouve fans 
ceíTe queique nóuvelle le^on dans ce grand lívre du 
monde; & oü le changement d'air avec i'exercics 
font profitables au corps 8c á l'efprit. 

Les beaux génies de la Grece & de Rome en fi-
rent leur é tude, & y employoient plufieurs années. 
Diodore de Sicile met á la tete de fa lifte des voya-
geurs illuftres, Homere, Lycurgue, Solón , Pytha-
gore , Démocri te , Eudoxe & Platón. Strabon nous 
apprend qu'on montrá long-tems en Egypte le logis 
oü ces deux derniers demeurerént enfemble pour 
profiter de la converfation des prétres de cette 
contrée , qui poíTédoient feuls les feiences contem-
platives. 

Ariftote voyagea, avec fon difciple Alexandre, 
dans toute la Perfe, & dans une partie de l'Afie juf-
ques chezlesBracmanes. Cicéron met Xénocrates» 
Crantor, Arcelitas, Carnéade , Panétius, Clito-
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maque, Phílon, Poffifionims, &c. au rang deshom-
mes célebres qui illuftrerent leur patrie par Ies l i l 
ilí ier es qu'ils avoient acquifes en vifitant.les pays 
éírangers. 
; Aujourd'huiles r /3y^5 dans les éíaís pólkés de 
I'Europe ( car i l ne s'agit point ici des voy ages de iong 
cours ) > font au jugement des perlonnes éclairées, 
une partie des plus importantes de í'ediiGatíon dans 
la jeunefle , & une partie ds l'expérience dans les 
vieiilards.-Chofes égales, tome nation oü regne la 
bonte du gouvernement, & dont la nobleíTe & Ies 
gens aifés voyagent, a des grands avantages fur celle 
oü cettebranche de l'éducation n'a pas lieu. Les voya-
ges étendent l'efprit, l 'élevent, renrichiffent de con-
noiffances, &C le guénffent des préjugés naíionaux. 
C'eíl un genre d'étude auquel on ne lupplée point 
par les livres, 6c par le rapport d'antrui; i l faut 
íbi-méme juger deshommes,deslieux, Scdesobjets. 
-i Ainfi le principal but qu'on doit fe propoíer dans 
íes voy ages, eft fans contredit d'examinerlesmoeurs, 
les coutumes , le génie des autres nations, leur goíit 
dominant * leurs arts, leurs íciences , leurs manufac
tures & leur commerce. 

Ces fortes d'obfervations faites avec intelligehce, 
& gxaftement recueillies de pere en fils , fourniííent 
les plus grandes lumieres fur le fort & le foible des 
peuples , les changemens en bien ou en mal qui font 
arrivés dans le méme pays au bout d'une génération, 
par le commefce% par les lois , par la guerre, par la 
paix , par les richeíTes , par la pauvreté , ou par de 
nouveaux gouverneurs. 

I I eft en particulier un pays au-delá des Alpes, qui 
mérite la curioíité de tous ceux dont l'éducation a 
¿té cultivée par les lettres. A peine eft-on aux con-
fins de la Gaule fur le chemin de Rimini á Cefene, 
qu'on trouve gravé fur le marbre , ce célebre féna-
tus-confulte qui dévouoit aux dieux infernaux, & 
déciarpit facrilege & parricide quiconque avec une 
a rmée , avec une légion , avec une cohorte pafleroit 
leRubicon, anjourd'hui nominé/'¿/¿¿¿//o. C'eft au 
borddece í leuveoude ceruiíTeau, que Céfar s'arréta 
quelque tems, & lá la liberté préte á expirer fotis 
l'eíFort de fes armes, lui couta encoré quelques re-
mords. Si je difFere á paífer le Rubicon , dit- i l á fes 
principaux officiers, je fuis perdu, & fi je le paífe, 
que je vais faire de malheureux ! Enfuite aprés y 
avoir réflechi quelques momens, i l fe jette dans la 
petite riviere, & la traverfe en s'écriant ( comme 11 
arrive dans les entreprifes hazardeufes) : n'y fon-
geons plus , le fort eft jetté. I I arrive á Rimini , s'em-
pare de l'Umbrie , de l'Etrurie , de Rome , monte 
íur le t r oné , & y périt bientót aprés par une mort 
tragique. 

Je íais que l'Italie moderne n'oíFre aux curieux que 
les débris de cette Italie fi fameufe autrefois ; mais 
ces débris font toujours dignes de nos regards. Les 
antiquités en tout genre, Ies chefs - d'oeuvres des 
beaux arts s'y trouvent encere raífemblés en foule , 
& c'eft une nation favante & fpirituelle qui les pof-
íede ; en un mot , on ne fe lafl'e jamáis de voir & de 
coníiderer les merveilles que Rome renferme dans 
fon fein. 

Cependant le principal n'eft pas, comme dit Mon-
tagne , « de mefurer combien de piés a la fanta Ro-
» tonda , & combien le vifage de Néron de quelques 
» vieilles ruines , eft plus grand que celui de quel-
» ques médailles; mais rimportant eft de frotter, & 
» limer votre cervelle conrre celle d'autrui ». C'eft 
ici fur-tout que vous avez lieu de comparer les tems 
anciens avec les modernes , <• & de fixer votre efprit 
» íur ces grands changemens qui ont rendu les ages 
»> fi diíFérens des ages , & les villes de ce beau pays 
» autrefois íi peuplées, maintenant défertes , & qui 
* femblentne lübfifter, que pour marquer les lieux 
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» oíi étoíent ees cites puiftantes, dont Fhiftoire a ísuit 
» parlé. (Lechevaüer D E / A U C O U R T . ) 

V O Y A G E S D E L O N G C O U R S . { Marine. ) On ap-
pelle aiafi Ies grands vayages de mer, que quelques 
mariiis fixent á i ooo llenes. 

VOY A G E , ( Suáfpmd.) eft un droit que Fon alloue 
dans la taxe des dépens á celui qui a plaidé hors da 
lieu de fon domicile, &; qui a obtenu gain d ; caufe 
avec dépens , pour les voyages qu'il a éí¿ obligé da 
faite , folt pour charger un procureur, foit pour 
produire fes pieces , foit pour faire juger l'affaire. 

On jolnt quelquefois les termes áe voyages 
jours , quoiqu'ils aient chacun leur objet diíférent. 
Ces voy ages íont ce qui eft alioné pour aller & venir; 
les fcjours font ce qui s'eft alioné pour le féjour que 
la partie a été obligée de faire. 

Ces voyagts ne dolvent étre alloués qu'auíant qu'ils 
ont été vérltablement faits, & que Ton en fai^ap-
percevoir par un afte d'affirmation fait au greffe. 

La femme peut venir pour fon mari , & le mari 
pour fa femme; les enfans ágés de 20 ans pour leurs 
pere be mere , & le gendre pour fon beau-per?, en 
afRrmant par eux leur voy age au greíFe. 

Voyei le réglement de 1665 pour la taxe des dé
pens , & celui du 10 Avrl l 1691 fur les voy ages Se 
féjours. ( ^ ) 

VOYAGEUR , ( Hifl. partiml. des pays. ) celui 
qui fait des voyages par divers motifs, & qui , queí-
quefois en donne des relations ; mais c'eft en cela 
que d'ordinaire les vóyageurs ufent de peu de fidéli-
té. íls ajoutent prefque toujours aux chofes qu'ils ont 
vues , celles qu'ils pouvoient voir ; & pour ne pas 
laiífer le récit de leurs voyages imparfait, ils rappor-
tent ce qu'ils ont lu dans les auteurs , parce qu'ils 
font premiérement trompés , de méme qu'ils trom-
pent leurs lefteurs enfuite. C'eft ce qui fait que les 
proteftations que plufieurs de ces obfervateurs, com
me Belon, Pifon , Marggravius & quelques autres 
font de ne ríen diré que ce qu'ils ont vu, & les aífu-
rances qu'ils donnent d'avoir vérifié quantité á i 
fauífetés qui avoient été écrites avant eux, n'ont guere 
d'autre effet que de rendre la fincérlté de tous les 
voyagmrs fort fufpede , parce que ces cenfeurs de la 
bonne foi & de Texadiuide des autres, ne donnent 
point de cautions fuffifantes de la leur. 

11 y a bien peu de relations auxquelles on ne puiffe 
appliquer ce que Strabon difoit de celles de Méné-
las : je vois bien que tout homme qui décrit fes 
voyages eft un menteur , «Xafar l i itai tvXww aVrs 
£*yoviJAvts ; cependant i l faut exclure de ce reproche 
les relations curieufes de Paolo, de Rawleigh, de Po-
coek; de Spon , de Wheiler , de Tournefort , dé 
Fourmont , de Koempfer, des favans Anglois qui 
ont décrit les ruines de Palmyre , de Shav , de Ca-
tesby , du chevalier Hans-Sloane , du lord Anfon, 
de nos M M . de l'acaclémie des feiences, au Nord Se 
au Pérou, fi-c. { D . / . ) 

V O Y A G E U R , f. m. pl. ( Hifl. anc. ) celui qui eft 
en route , & qui a entreprís un voyage. 

Les Mythologues & les hiftoriens ont obfervé que 
dans l'antiquité paíenne, les voyagmrs adreffoient des 
prieres aux dieux tutélaires des lieux d'oíi ils par* 
toient: ils en avoient d'autres pour les dieux fous 1& 
proteftion defquels étoient les lieux par oíi ils paf-
í'oient; & d'autres eníín , pour les divinités du lieu 
oü fe terminoit leur voyage : la formule de ces prie
res nous a été confervé dans les inferiptions pro fa
lún , itu & reditu. Ils marquoient aufli leur reconnoif-
fance á quelque divinité particuliere, fous la protec-
tion de laquelle ils comptoient avoir fait leur voya
ge : Jovi reduci , Neptuno reduci , Fortuna reduci. Les 
Grecs , entre les dieux prote&eurs des voyages, 
choiíiíToient fur-tout Mercure , qui eft appellé dans 
les inferiptions viacus & trivius, & poar la naviga^ 
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t ron, Caílor '& Pollux. Les Romains honoroieftttes 
<iieux á méme intention, fous le nom de viales & de 
femitales. Saint Auguftin & Martianus Capaila font 
mención d'une Junon fumommée Iterduca ou guidt 
•des voyageurs. 

Athenée obferve que les Cretois, dafts leurs repas 
publics , avoient une table particuliere pour y rece-
voir ceux qui fe trouvoient chez eux á titre de 
voyageurs , & Plutarque aíTure que chez les Perfes, 
quoiqu'ils voyageaffent peu eux-mémes , un officier 
du palais n*avoit d'autre fonftion que celle de rece-
Vóir les botes. Voyê  HOSPITALITÉ. 

Outre que les voyageurs portoient íiir eux quel-
qu'image ou petite ílatue d'une divinité favorite, des 
qu'ílsétoient de retour dans leur patrie, ils offroient 
un facriíice d'añion de grace , s'acquittoient des 
vceux qu'lls pouvoient avoir faits, & confacroient 
poütil'Grdinaire a quelque divinité les habits qu'ils 
aVoiént portes pendant leur voyage. C'eft ce qu'Ho-
race & Virgile appellent vota vefies. L'aíTemblagede 
toiites ees circonftances fait voir que la religión en-
troit pour beaucoup dans les voyages des anciens. 
Mém. de tacad, tom. I I I . 
i VOYANS FRERES.((2a%e-Wn^«.) Danslacora-
munauté des quinze-vingts, on ap^úlefreresvoyans, 
ceux de cette communauté qui voient clair , & qui 
font mariés á une femme aveugle ; & femmes voy an
tes , les femmes qui voient clair & qui font mariées á 
des aveugles. (D . / . ) 

VOYELLE,f . f. ( Gram.s) La volxhumaine com-
prend deux fortes d'élémens, le f o n & Tarticulation. 
Le fon eíl une limpie emiffion de la v o i x , dont les 
diíFérences effentielles dépendent de la forme du paf-
fage que la bouche préte á l'air qui en ell la matiere. 
1/articulation eft le degré d'explolion que re^oivent 
les fons , par le mouvement fubit 6c inílantané de 
quelqu'une des parties mobiles de l'orgahe. Voyeiyi. 

: L^écriture qui peint la parole en en repréfentant les 
élémens dans leur ordre naturel, par des lignes d'u
ne valeur arbitraire & confíatée parl'ufage que Ton 
nomme ¿etíres, doit done comprendre pareillement 
deux fortes de lettres; les unes doivent etre les íignes 
repréfentatifs des fons, les autres doivent étre les íi
gnes repréfentatifs des articulations : ce font les 
voyelles & les confonnes. 

Les voyelles font done des lettres confacrées par 
l'ufage national á la repréfentation des fons. « Les 
» voyelles , dit M . du Marfais ( CONSONNE ) , font 
» ainli app ellees du mot voix, parce qu'elles fe font 
»» entendre par elle"s-mémes; ellesformenttoutes feu-
»> les un fon, une voix : c'eft-á-dire, qu'elles repré-
íentent des fons qui peuvent fe faire entendre fans le 
fecours des articulations; aulieu que les confonnes, 
qui font deftinées parl'ufage nationalá la repréfenta
tion desarticulations,nerepréfentent en conféquence 
rien qui puiffe fe faire entendre feul, parce que l'ex-
ploíion d'un fon ne peut exiíter fans le fon, de méme 
qu'aucune modification ne peut exifter fans l'étre,qui 
efl: modifié : de lá vient le nom de conforme, ( qui 
íbnne avec ) parce que l'articulation repréfentée ne 
devient fenfible qu'avec le fon qu'elle modifie. 

J'ai deja remarqué ( L E T T R E S ) que Ton a com-
pris fous le nom général de lettres , les fignes & les 
chofes lignifiées, ce qui aux yeux de la philofophie eft 
un abus, comme c'en étoit un aux yeux de Prifcien. 
( Lib. I . de Utterd.) Les chofes lignifiées auroient dü 
garder le nom général 8élémens, & les noms parti-
culiers de fons &c á'articulations ; & i l auroit fallu 
donner exclufivement aux fignes le nom général de 
lettres , &les noms fpécifiques de voyelles & de con

fonnes. II eft certain que ees dernieres dénomina-
tions font en franjéis du genre féminin, á caufe du 
nom général lettres i comme fi Ton avoit voulu diré 
lettreí voyelles} lettres confonnes. 
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Cependant l'auteur anonyme d'un traite des fQns 

de laianguefrangeife ( París i So. inS0. ) fe plaint au 
contraire , d'une expreflion ordinaire qui rentre darts 
la corred ion que j'indique : voici comme i l s'en ex
plique. ( Part. I . pag. ¿ . ) « Plufieurs auteurs difent 
» que les voyelles & les confonnes font des lettres. C'eft 
« comme íi on difoit que les nombres font des chif-
» fres. Les voyelles &c les confonnes font des fons 
* que les lettres repréfentent, comme Ies chiffres 
» fervent á repréíenter les nombres. En eíFet, on 
» pronon9oit des confonnes &c des voyelles avant 
» qu'on eút inventé les lettres, » 

II me femble , au contraire, que quand on dit 
que les voyelles & les confonnes font des fons, c'eft 
comme íi Fon difoit que les chiffres font des nom
bres ; fans compter que c'eft encoré un autre abus 
de déíigner indiftinftement par le met de fons tous 
les élémens de la voix. J'ajoüte que l'on pronon^it 
des fons 6c des aarticulations avant qu'on eüt inven
té les lettres, cela eft dans l'ordre ; mais loin que l'on 
prononcát alors des confonnes & des voyelles, ón 
n'en prononce pas méme aujourd'hui que les lettres 
font connues ; parce que , dans la rigueur philoíb-
phique , les voyelles &C les confonnes , qui font des 
efpeces de lettres , ne font point fonores , ce font 
des íignes muets des élémens fonores de la voix. 

Au refte , le méme auteur ajoute : « on peut ce-
» pendant bien diré que ees lettres a ,e , i , &c, font 
» des voyelles , & que ees autres í>,c ) d , & c . font 
» des confonnes , parce que ees lettres repréfentent 
» des voyelles & des confonnes ». II eft affez íingu-
lier que l'on puiffe diré que des lettres font voyelles 
& confonnes , & que l'on ne puiffe pas diré récipro-
quement que les voyelles & les confonnes font des 
lettres ? je crois que la critique exige plus de juf-
teffe. 

Selon le p. Lami , ( Rhét. liv. I I I . chap. iij. pag. 
a 02. } On peut diré que les voyélles font au regard des 
lettres qiüon apptlle confonnes , ce qu'efi le fon d'une 
fiúte aux différentes modifications de ce méme fon , que 
font les doigts de celui qui joue de cet injlrument. Le p. 
Lami parle ici le langage ordinaire, en délignant les 
objetspar les noms mérnesdes fignes. M. du Marfais, 
parlant le méme langage , a vu les chofes fous un au
tre afpeti, dans la meme comparaiíbn prife de la-
ílüte: tant que celui qui enjoue,ák-ú, (CONSONNE.) 
y fouffle de Cair , on entend le propre fon au trou que les 
doigts laiffeni ouvert.... Voiláprécifément la voyelle: 
chaqué voyelle exige que les organes de la bouche foient 
dans la fituation requife pour faire prendre á Cair qui 
fort de la trachee-artere la modification propre a exciter 
le fon de lelle ou telle voyelle. La fituation qui doit faire 
entendre /'a, nefi pas la méme que celle qui doit exciter le 

fon de Vi. Tant que lafituation des organes fubfifle dans 
le mémeétat, on entendía méme voyelle auffi long-tems 
que la refpiration peut fournir d'air. Ce qui marquoit, 
felón le P. Lami , la différence des voyelles aux con
fonnes, ne marque, felón M . du Marfais, que la dif
férence des voyelles entr'elles; & cela eft beaucoup 
plus jufte 6c plus vrai. Mais l'encyclopédifte n'a rien 
trouvé dans la flüte qui püt carafíérifer les confon
nes , 6c i l les a comparées á l'effet que produit le 
battant d'une cloche , ou le marteau fur renclume. 

M . Harduin , dans une di[fertation fur les voyeiíeS 
& les confonnes qu'il a publiée ( en 1760. ) á i'occa-
fion d'un extrait critique de l'abregé de la Grammire 
franqoife par M . l'abbé de W a l l y , a repris {pag. p ) 
la comparaifon dup. Lami , 6c en la reñinant d'aprés 
des vuesfemblables á celles deM. du Marfais, ilétend 
ainfi la íimilitude jufqu'aux confonnes: « la bouche 
» 6c une flüte font deux corps, dans la concavité def-
» quels ilsfaut également faire entrer de í'air pour en 
» tirerdufon. Les voyelles répondent aux tons divers 
» caufés par la diverfe application des doigts fur les 



» 
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>» troits de la ilute; & Ies coníbnnes repondent aux 
» coups de langue quiprécedent cestons. Plufieurs 
»> notes coulées fur la flíite font, á certains égards, 
» comme autant de voydks qui fe fuivent immédia-
» tement; mais fi ees notes font frappées de^oups 
» de langue, elles reífemblent á des voydhs entre-
» mélees de corifonnes ». I I me femble que voilá la 
comparaifon amenée au plus haut degré de juftefle 
dont elle foit fufcéptible , & j 'ai appuyé volontiers J 
fur cet objet, afín de rendre plus feníible la difieren 
ce réelle des fons & des articulations, & conféquem-
jnent celle des voydks & des confonnés qui les re-
prefentent. . ' 

J'ai obfervé^ an. L E T T R E S . ) que notre langue 
paroít avoir admis húit fons fondameníaüx , qu'on 
auroit pu repréfenter par autant de voydhs '&Si-
rentes; & que les autres fons ufités parmi nous déri-
vent de quelqu'undeces huit premiers,par des chan-
gemens lilégers & d'ailleurs fi uniformes ? qu'on au
roit pu les figurer par quelqúes caraderes accefíbires. 
Voiei les huit fons fondamentaux rangés felón l'ana-
logie des difpofitions de la bouche, néceffaires á leur 
produftion. 

a .comme dans la premiere fyllabe de czdre, 
£% • b 9i -i. S) . . the. • 

léfard. • 
mifere, 
mtnnicr. 
pofer, 
Inmiere. 
pondré. 

I . La bouche eílíimplementplus 011 moins ouverte 
pour la génération des quatre premiers fons qui re-
téntiffent dans la cavke de la bouche : je les appel-
lerois volontiers ^es fons retentiffans, & les voydles 
qíii les repréfent«roient feroient pareillement nom-
mées voydles retmtijfantes. 
' Les levres , pour la génération des quatre der-

niers, fe rapprochent o.u fe portent en avant d'une 
maniere fi fenfible , qu'on pourroit les nommer fons 
lubiaux , & donner aux voydks qui les repréfente-
roient le nom de labiales. 

I I . Les deux premiers fons de chacune de ees deux 
claffes fontfufceptibles de variations , dont les .au
tres ne s'accommodent pas. Ainfi l'ou pourroit., fous 
ce nouvel afped , diílinguer Íes huit fons fondamen
taux en deux autres claffes; favoir , quatre fons va
riables , & quatre fons conjlans: les voyelks qui les 
repréfenteroient recevroient ks mémes dénomina-
tions. 

Io . Les fons variables que M . Duelos. ( Rem, fur le 
chap.j. de Idi fart. I . de la Gramm.gén.) appellegr^H-
des voyelles , font les deux premiers fons reíentiffans 
« , e, & les deux premiers labiaux eu ,o ; chacun de 
ees fons peut étre grave ou aigu , oralou naíal. 

Un fon variable zft. grave, lorfqu'étant obligé d'en 
traíner davantage la prononciation , & d'appuyer , 
pour ainfi-dire , deffus , on fent qu'indépendamment 
de la longueur, l'óteille apper^oit dans la nature mé-
me du fon quelque chofe de plus plein & plus mar
qué. Un fon variable eft áigu, lorfque paffant plus 
légrerement lur fa prononciation, l'oreiüe y apper-
^oit quelque chofe de moins nourri & de moins 
marqué , qu'elle n'en efl , en quelque forte , que 
piquée plutot que remplie. Par exempie, a eft grave 
dans pdte , & aigu dans pate ; e eít grave dans la 
téte , & aigu dans i l tete ; eu eft grave dans jeúne , 

( ( abftinenee de manger ) , aigu dans jeune (qui n'eft 
pas vieux ) , & muet ou prefqu'infenlible dans age 
o eft grave dans cote ( o s } , & aigu dans cote ( jupe). 

Un fon variable eft o/W , lorfque l'air qui en eft la 
«latiere fort entierement par l'ouverture de la bou-
«he qui eftpropre á ce fon. Un fon variable eft nafal, 
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lorfque l'air qui en eíl la matiere, fort en partie par 
l'ouverture propre de la bouche , & en partie par le 
nez. Par exemp e , a eíl oral dans páte & dans pate , 
& i l eft nafal dans pantt de l i t ; ¿ eft oral dans tete & 
dans the, & i l eft nafal dans teinte ; eu eft oral dans 
jeAne & dans jeune , &: nafal dans jeun '; <) eft oral 
dans cote & dans cote, & i l eft nafal dans come. 

2o. Les fons conjlans, que M . Duelos Qbid.') nom
ine petites voyelkstem les deux derniers fons re-
tendffans , é , i , &c les deux derniers labiaux u, ou. 
Je les -dppslle-conjlans, parce qu'en effet chacun d'eux 
eft conftamment oral , fans devenir jamáis naíal, &C 
que la conftitution en eft invariable , foit qu'on en 
traine ou qu'on en bate la prononciation. 

M . l'abbé. Fromant (fuppUm. i . j . ) peníeautre-
ment, & i l n'eft pas poffible de difeuter fon Opinión; 
c'eft une affaire d'organe, & le mien fe trouve d'ac-
cord á cet égard avec céíui de M . Duelos. J'obfer. 
verois feulement que par rapport á Vi nafal, qu'il 
admet & que je rejette, i l fe fonde fur l'autorité de 
l'abbé de Dangeau, qu i , felón l u i , connoijfoit ajfiiré' 
ment la prononciation de la cour & de la ville, 6c fur 
la pratique conftante du théa t re , oíi l'on prononce 
en effet \'i nafal. 

Máls en accordant k, l'abbé de Dangeau tout ce 
qu'on lui donne i c i ; ne peut-on pas diré que l'ufage 
de notre prononciation a changé depuis cet acadé-
miden , & en donner pour preuve l'autorité de M . • 
Duelos , qui ne connoíí pas moins la prononciation 
de la cour & de la ville, & qui appartient également á , 
l'académie fran9oife ? 

Pour ce qui regarde la pratique du théa t re , on 
peut diré , IO. que jufqu'iei períbnne ne s'eft avifé 
d'en faire entrer l'influence dans ce qui conftitue le 
bon ufage d'une langue ; &: l'on a raifon: voyê  U$A- . 
GE. On peut diré , 2°. que le grand Corneille étant 
en quelque forte le pere 8c l'inítituteur du théatre 
francois, i l ne feroit pas furprenant qu'il fe füt eon-
fervé traditionellement une teinte de la prononcia
tion ñor mande que ee grand homme pourroit y avoir 
introduite. 

Dans-le >rápport analyfé des remarques de M . D u 
elos & Áxx fupplément de M . l'abbé Fromant, que fit 
á Tacadémie royale des Sciences, belles-lettres , 
arts de Rouen, M . Maillet du Boullay, fecrétaire de 
cette aeadémie pour les belles-lettres, i l compare 6c 
difeute les penfées de ees deux auteurs furia nature 
des voydks. « Cette multiplieation de voyelks , dit-
» i l , eft-ellé bien néeeffaire ? & ne feroit-il pas plus 
» fimple de regarder ees prétendues voyelks ( nafa-
» les ) comme de vraies fyllabes, dans lefquelles les 
» voyelks font modifiées par les lettres m ou n , qui 
» les fuivent» ? M . l'abbé de Dangeau avoit deja 
répondu á cette queftion d'une maniere détaillée 8c 
propre, ee me femble, á fatisfaire. ( Opufc. pag. 19-
3 z . ) II démontre que les fons que l'on nomme i c i , 
& qu'il nommoit pareillement voydks nafales , font 
de véritables fons fimples & inarticulés en eux-mé-
mes ; & fes preuves portent, 10. fur ee que dans le 
chant les ports de voix fe font tout entiers fur an , 
c'm y on, &:c. que l'on entend bien différens de a , ef 
o , & e ; 2o. fur l'hiatus que produit le choe de ees; 
voydks nafales, quand elles fe trouvent á la fin d'ua 
mot & fuivies d'un autre mot commen^ant par une 
voyelk. Ces preuves , détaillées comme elles font 
dans le premier difeours de M . l'abbé de Dangeau , 
m'ont toujours paru démonftratives ; & je erains 
bien qu'elíes ne Taient paru moins á M. du Boullay, 
par la méme raiíon que l'abbé de Dangeau trouva 
vingt fix de ces liiatus dont je viens de parler dans 
le Cinhdde Corneille, & qu'il n'en renconíra qu'on-
ze dans le Mithridate de Raeine, huit dans le Mifan-

'trope de Moliere, & beaucoup moins dans Ies opéra. 
de Quinault. 
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•Sons. Exefiftpkf,. 
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iLÁBIÁÜX, 

l i t s varíatiofis áe cétix ¿Le ees hiut fohs fondamert-
íarix qui en íbnt fiifcepttbíes, pnt multíplié les fons 
tóiiels de notre langue jtifqa'á dix-fept bien fenfibles, 
íeéñformément au calcul de M . Duelos. Faudroit-il 
«gálemerít dix-fept voyelles dans notre alphabet ? Je 
«rois que ce feroit multiplier les íignes fans néceffi-
t é , 62: rendíe méme infenílble Tanalogie de céux qui 
exígent iitíé-íaéaie difpofition dans le íuyau 6rganii 
que de la bouche. En defeendaftt de t'íz á TOZÍ ^ ü efl: 
aiíe de femarqiter qué le diametre dvt canal de la 
fcouehe diminue, & qu'au contraire, le tuyau qu'elle 
íbrme s'alonge par des degrés , inappréciables peut-
étfe dans la rigueur géométrique , maiis diftirieués 
eomnie les huit fons fondamentaux: au lieu qu'ifn'y 

, a dans la difpofition de l'organe, aucufte difference 
íénfible qui puiffe cafañérifer les variátions des fons 
tjui en font fufceptibles ; elles ne paróiflent guere 
Venir que de raffluence plus ou moins confidérable 
dé r a i r , de la duree plus ou moins loñgue du fon , 
lou de quelque autre prmeipe également indépendant 
á é l a forme aftuelle du paffage. 

I I feroit done raifonnable, pour conferver les tra
cas de i'analogie, que notre alphabet eüf feulement 
huit voyelles y pour repréfenter les huit fons fonda
mentaux ; & dans ce cas un ílgne de nafalite, com-
íhe pourroit étre notre accent aigu , ün figne de lon-
gueur, tel que pourroit étre notre accent grave , & 
wn figne tel qvie notre accent circonflexe , pour ca-
ráñérifer Veu muet, feroient avec nos huit voyelles 
íout l'appareil atphabétique de ce fyíléme. La voyel-
ie qui n'auroit pas le figne de nafalité , repréfente-
ío i t un fon o ra l ; celle qui n'auroit pas le figne de 
longueur , repréfehteroit un fon bref: & quoique 
ThéodOre de Béze ( de francica lingua re3d pronun-
tiatione tracíatus , Genev. 1584.) ait proijonce que 
4adem fyllaha acuta quee producía, & eadem gravis qua 
compta, i l eft cependant certain que ce font ordi-
íiáirement les fons graves qui font longs, & les fons 
aigus qui font brefs ; d'oíi i l fuit que la préfence oú 
l'abfence du figne de longueur ferviroit encoré á dé-
figner que le fon variable eft grave ou aigu. Ainfi a 
Ofal, bref & aigu; a ora l , long & grave; d nafal. 
C'éfí á mon fens, un vrai fupefflu dáns l'alphabet 
gree, qué les deux e & les deux o qui y foñt figures 
diverfement; e , » , o, w. 

Notré alphabet peche dans un fens contraire; nous 
sn'avons pas affez de voydles, & nous ufons de celles 
qüi exiftent d'une maniere afiez peu fyflématique. 
Le détail des différentes manieres dont nous repré-
fentons nos fons ufuels, ne me paroít pás affez eney-
clopédique pour groflir cet article; & je me conten-
terai de renvóyer fiir cette matiere, aux éclaircijfe-
mnsde i ' ahbé deDangeau, (opuft.p,Qi-no.)aux 
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f g f ave, 
ORAt. < aigu, 

^muet, 
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l 
a 
3 
I 
6 
7 

9 
10 
4 1 
l i 
13 
14 
ú 
16 
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a 
a 
dn 
é 
£ 
ei$ 
-t 
e 
i 
eu 
eu 
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tUfl 
O 
O' 
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ou 

p2iU. 
f&tte, 
paritét; 
tQte. 
tete, 
teinteó 
¿prsferito 
pnfon. 
jeirneur* 

age. 
j'eun, 
cote, 
cote, 
conté, 
fujec. 
foufni í i 

remarques de M. Hardüln ,fur ta prdnóhchuióñ ^ 
thographe , & au traiti des fons de la langue francoife f 
dont j 'ái parlé ci-deffus, { B . E . K . M i ) 

V Ó Y E R , f. m. iGramm.Juñfpr.') fe dit dü feigheu? 
qui eft proprétaire de la voirie, & qui la tient en fief, 
ou du juge qui éXerce cette partie de la pólice; & 
enfin, de rofficier qui a l'intendancé & la dite&ioft 
de la voirie. 

11 y avoit chez les Romains quatre vóyéfs, viacurí, 
ainfi appellés d viarum cura, parce qu'ils étoiqnt char* 
gés du foin de teñir les rúes & chemins en bon état. 

íl eft parlé de voyer & meme de fous-wyír, dés le 
tems d'Henri I , les feigneurs qui tenoient la voirie 
en íief, établiffoient un voyer. 

Mais ees voyers étoient des jitges qui exergolent la 
moyenne juílice appellée alors voiñe , plutót que des 
oíficiers prépofés pour la pólice de la voirie propre-
ment dhe, & s'ils connoiffoient auíli de la voirie, ce 
n'étoit que comme faifant partie de la pólice. 

Pour ce qui eft des voy ¿/y ou oíficiers ayant l'in
tendancé de la voirie , i l y avoit dés le tems de S. 
Louis un voyer á Paris , cette place étoit alors don-
née a v i e ; mais on tient que la jurifdiílion conten-
tieufe de la voirie ne íui appartenoit pas, & qu'elle 
appartenoit au prevót de Paris , comme faifant par
tie de la pólice générale, ce qui lui eft comraun avec 
tous les autres premiers magiftrats & juges ordinai-
res des villes dans tous les lieux, 

L'Óffice de grand voyer de France fiit creé par édit 
du mois de Mai-1599, pour avoir la furintendance 
générale de la voirie , fans pouvoir préíendre aucu-
ne jurifdiflion contentieufe. M . le duc de Sully, au-
quel le roi donna cette charge, acquit aulíi en 1603 
celle de voyer particulier de Paris, $c les fit unir par 
déclaration du 4 Mai 1606. 

En 1616, Toffice de grand, voyer flit uní au bureau 
des finances, celui de voyer particulier de Paris fup-
pr imé , ík les droits de la voirie réunis au domaine. 

Mais par édit dumois dejuin fuivant, l'oíKcede 
voyer de Paris fut rétabli , & les chofes demeurerent 
en cet état jufqu'en 163 5, que les tréforiers de Fran
ce acquirent cet office de voyer, 

Au moyen de l'acquifition & réunion de ees deux 
offices de voyer & de grand voyer, les tréforiers de 
France du bureau des finances de Paris fe difentgrands 
voyers dans toute la généralité de Paris. 

H eft néaomoins certain, que le roi a toujours la 
furintendance & I'adminiftration íupérieure de ta 
grande voirie. 

Un direQeur général eft charge de prendre con-
noiffance de tout ce qu'il convient faire , íbit pour 
conftruire á neuf, foit pour réparer ; i l a fous fes 

ofdrts un infpeüeur général, quatre iofpê eurs Par' 
ticulieís. 
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íículiers, un premier ingénieur, vingt-trols autres 
ingenieurs provinciaux, qni ont chacun une générá-
lité pour departement dans les pays d'éleftion. 

Les intendans departís dans les provinces fbnr les 
adjudications des ouvrages & veillent fur le tout, fui-
vant les ordres qu'ils re^oivent du roi . 

Les pays d'états veillent eux-memes á l'entretien 
des ponts & chauíTées dans l'etendue de leurs pro
vinces. Feye^ le traite de la. pólice du commiffaire 
de la Máre, tom. IV . Uv. VI . tit. iS. le cede de Va voi-
rie, celui de la pólice, & le mot VOIRIE. (^Í) 

VOYER la hjfive, (BlanchijJ.) c'eíl faire paffer 
& couler l'eau chande fur le linge dans les pánnes. 
On appelle panm en Anjou, une efpece de cuvier 
de bois dont on fe fert pour leííiver les toiles que 
i'on veut mettre au blanchiment. ( Z>. J . ) 

VOYTSBERG, {Géog.mod.} petite vil le d'Al-
lemagne , dans la bafle-Stirie, vers les confins de la 
Carinthle, au confluent du Grades & du Kainach-
i D . J . ) 

l - i f c i i ü P . V-
U P L A N D E , {Géog. mod.*) province de Suede. 

Elle eíl bornee au nord & au levant par la mer Bal-
tique, au midi en partie par lamer , & en partie 
par la Sudermanie, & au couchant par la Weftma-
niei Sa longueur eíl: d'environ z8 lieues, fur 18 
de largeur. On y tróuve plufieurs mines de fer & 
de plomb. Elle produit de trés-beau froment, Ub-
bon, roi de Suede réíidoit en cette province, & l'on 
croit -qu'elle a pris de-Iá le nom d'l/plaade, comme 
qui diixóit-pays d'Ubbon. Ses principales villes font 
Stockholm, capitale, Upfal, Oregrand, Enekoping, 
Tclge, iS-c ( ¿ > . / . ) 

UPPÍNGHAM, {Géog. mod.') ville d'Angleterre , 
dans Rutlandshire, á la fource d'une riviere qui fe 
jette dans le Weland, Elle eíl bátle fur le penchant 
d'un cóteau , & fa fituation a occafionné fon nom. 
Cette petite ville eíl confidérable par fon commer-
ce, & par fon college fondé par R. Thomfon, mi-
niftre de Péglife anglicane. Les noms des hommes 
útiles á íeur patrie , doivent pafl'er á la poíléríté, 
{ D . J . ) 

UPSÁL, ( Geog. mod. ) ville de Suede , dans 
l'Uplande, fur la riviere de Sala, á ta lieues au 
nord-oueft de Stokholm. 

Ubbon qui regna fur les Suedois, fonda la ville 
•ül/pjal, & lui donna fon nom ; elle donna enfuite 
le fien aux rois de Suede, qui íe qualifierent rois 
ÜUpfal; elle devint ainfi la capitale du royaume, 
& c'eíl encoré le- lien oü l'on couronné les rois. 
Cette ville , dit un hiílorien du pays, ne fiit pas feu-
íement des íes commencemens, la demeure des hom
mes, des princes & des rois, mais encoré celle des 
grands-prétres des Goths, & celle de leurs dieux á 
qui elle fut confacrée. 

Elle n'a d'autres fortifications qu'un chateau báti 
fur ün rocher. La Sala qui la partage en deux, s'y 
gele prefque toujours aíTez fortement pour porter 
une grande quantité d'hommeS, de béíail & de mar-
chandifes dans le tems de la foire qui s'y tient tous 
les ans fur la glace au móis de Février. 

La cathédraíe á'l/pfal eíl la plus bellé églife du 
rOyaume. Le bátirnent toüt couvert de cuivre eíl 
©rné de plufieurs tóu r s , & retiferme les tombeaux 
de plufieurs ío i s , d 'archevéques, d'évéques & de 
feigneurs, 

S. Suffrid, archevéque d'York, que E ld ré , roi 
d'Angleterre, envoya en Suede pour y précher l'é-
Vangile, le fit SVec fuccés, & facra Suerin, qUa-
tfieme évéque á't/pfal. L'églife fut érigée en arche-
Véché par le pape Aléxandre I I I . & Etlenne qui 
«lourut en„ i i85 , en fut le premier archevéque. 
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l e s prélats de cette églife n'oní aujourd'hui n i Jes 
richeíTes ni la pompe de ceux qui les ont precedes 
quand le pays étoit catholique; mais les archevé-
ques luíhériens d'Upfal ne laifient pas que de jouir 
d'un revenu honnéte , d'avoir féance & voix dans le 
fénat & dans les dietes, de prendre le pas fur tous 
les autres ecdéfiaíliques, & ce qui vaut mieux en
coré , d'étre fort honores dans le royaume. 

Le college^d'C^/i/fondé pour quatre profefleiifs» 
par l'archevéque Jerler, du tems du roi Eric-Ie-Be-
gue, donna naiffance á I'univerfité que le pape Sixte 
IV. honora en 1476 des mémes immunités & privi-
leges, dont jouit I'univerfité de Boulogne. Charles 
I X . Guílave Adolphe, & la reine Chrilline, pri-
rent foin de rendre cétte univerfité floriflante, elle 
I'eíl encoré. Long. fuivant Caífini, 37.2^, latic, óg , 
J 4 . &c fuivant Celfius , i j ) . 

» C'eíl á Upfal que fut inhumé Guílave Ericfon,' 
» roi de Suede, mort áStockolm dans layo6 année 
» de fon age. I I mérita d'étre adoré de fes fujets, 
» foit que l'on confidere !a fituation dont i l les tira, 
» ou celle dans laquelle i l eut la gloire de les laiíTer. 
» Sa fermeté fut admirable contre les malheurs. I I 
» íuivit toujours fes deíieins en dépit des élémens 9 
» des lieux & des hommes les plus cruels & les plus 
» puiflans; íes foldats étoient des volontaires íáns 
» íb lde , & qui n'avoient d'autre fubordination que 
« celle que leur diíloit leur vénération pour leur 
*> chef. 

>> Guílave établit la religión lutbérienne dans fes 
» étars, i l mit par-lá des bornes au pouvoir & aux 
» richeíTes immenfes du c lergé , & fe fit un fonds 
» fuffifant pour les dépenfes publiques, autre que 
» celui des taxes qui ruinoient le peuple , en le pr i -
» vant du fmit de fon labeur; ennemi de toute ef-
w prit de perfécution, i l tolera les préjugés de fes 
» lujets, & i l aima mieux perfuader leur raifon, que 
» de forcer leur confeience. 

» Ses mceurs répondirent á fes fentimens, & les 
» graces de fa perfonne infpirerent l'amour & le 
» refpe^. I I étoit é loquent , infinuant, aífable, & 
» fon exemple adoucit la férocité de fes fujets. II les 
» enrichit en étendaní beaucoup leur corrimerce. I l 
» recompenfales favans, fonda des magafins publics 
» pour fecourir les pauvres, & des hópitaux pour 
» les malades. Toutes ees chofes ont étérnifé la mé-
» moire de ce prince. » {Leciuv. D E J A V C O U R T . " ) 

U P T O N , (Géog. mod.) bourgd'Angleterre, dans 
la province de "Worcefter, prés de la montagne de 
Malvernes, au bord de la Saverne, au-milieu d'une 
grande & belle prairie. Ce bourg qui eíl confidéra
ble , doit étre un anclen l ieu, car on y a trouvé 
quelquefois des médailles romaines. (2?. / . ) 

U R 
t JR , ( Géog. facrie.) ville de Chaldée, patrie de 

Tharé & d'Abraham, Quoiqu'il en foit beaucoup 
parlé dans l'Ecriturc, on ignore fa fituation. Quel-
ques-uns croient que c'eíl Ura dans la Syfle, fur 
i'Euphrate , & d'autres, comme Bochart & Gro-
tius, penfent que c'eíl ü r a dans la Méfopotamie, á 
deux journées de Niíibe. On a remarqué que la 
Chaldée & la Méfopotamie font fouvent confon-
dues. On prétend auffi que le nom d'ZTr qui figniíie, 
le f t u , fut donné á la ville d'¿7r, á caufe qu'on y 
entretenoit un feu facré , en l'honneur du foleil, 
dans plufieurs temples qui n'étoient point couverts, 
mais fermés de toutes parts. (2?. / . ) 

URA, ( Hift. nat.) efpece d'écreviíTe de mer quí 
le trouve dans les mers du Bréfil, & qui fe tient 
dans la vafe; c'eíl la nóurriture la plus ordinaire des 
Indiens & des Negres. Sa chair eíl fon faine & d'un 
bon goüt. 

P P P 



48a V R A 
URABA , {Géog. mod?) province de l 'Améñque \ 

dans la Terre-ferme, audience de Santa-Fé, & gou-
vernement de Carthagéne, au levant de celle de Da-
rien. Les foréts y font remplies de gibier, & les r i -
vieres, ainfi que lamer voiíine,abondent en poiffon. 

Les moníagnes Cordilleras ne font pas éloignées 
de cette province. (Z>. / , ) 

U R A B A , golphe, ( Géogr. mpd.) autrement & 
plus communément le golphe de Darlen; c'eíl un 
golphe celebre de l 'Amérique, á l'extrémité orién
tale del'iílhme de Panamá, fur la mer du norcL Son 
entrée a fix lieues de large, & plulieurs rivieres fe 
déchargent dans ce golphe. ( Z>. / . ) 

V R A I V É R I T A B L E , (Synon,} vrai marque 
précifément la vérité objetive; c'eíl-á-dire, qu'il 
tfcmibe direñement fur la réalité de la chofe; & 
i l fignifie qu'elle eíl: telle qu'on Ta dit. Viritable 
défigne proprement la vérité expreflive, c'eft-á-
dire , qu'il fe rapporte principalement á l'expofi-
tíon de la chofe, & fignifie qu'on Ta dit telle qu'elle 
eft. Ainfi le premier de ees mots aura une grace 
patticuliere, lorfque, dans l'emploi, on portera d'a-
bordfon point de vue fur le fiijet en lu i -méme ; 
& le fecond conviendra mieux, lorfqu'on portera le 
point de vue fur le diícours. Cette différence qu'éta-
blit M. l'Abbé Girard , eíl extrémement métaphyfi-
que; mais on ne doit pas exiger des diíFérences 
marquées oíi l'uíage n'en a mis que de tres délicates. 
L'exemple fuivant qu'apporte le méme auteur , 
peut donner jour á fa diftindion, & faire qu'on la 
fente mieux datis l'application que dans la défini-
íion. 

Quelques écrivains, méme proteflans, foutien-
n'ent qu'il n'efl: par vrai qu'il y ait eü une papefle 
Jeanne , & que l'hiftoire qu'on en"a faite, n'efl: pas 
véricable, Girard. ( Z ) . / . ) 

• V R A I , adj. ( A lg . ) une racine vrale eíl une ra-
cine aíFeclée du figne-J-^ou autrement une racine/io-
Jitive, par oppofition aux racines faujjes, qui font 
des racines négadves ou affedées du figne —. Foye^ 
R A C I N E & E Q U A T I O N . ( £ ) 

V R A I E S C O T E S . Foyei C O T E S . 
V R A I , (Poéjie,} Boileau dit apres Ies anciens. 

Le vrai feul ejl aimable ! 
I I dok regner par tout, & méme dans la fable. 

I I a été le premier á obferver cette loi qu'il a 
dpnnée : prefque tous fes ouvrages refpirent le vrai ; 
c^eft-á-dire qu'iís font une copie fidele de la nature. 
Ce vrai doit fe trouver dans l'hiílorique, dans la 
morale, dans la fiftion, dans les fentences , dans 
les deferiptions , dans l'allégorie. 

- Racine n'a prefque jamáis perdu le vrai dans les 
pieces de théatre. I I n'y a guere chez lui l'exemple 
d'un perfonnage, qui ait un fentiment faux, qui 
l'exprime d'une maniere oppofée á fa fituation; íi 
vous en exceptez Théraméne, gouverneur d'Hippo-
l i t e , qui l'encourage ridiculement dans fes froides 
amours pour Aricie. 

Vous-méme^ ou ferie^-vous^ vous qui la combatte^ 
. Si toujours Antiope a fes lois oppofée, 

D'une pudique ardeur n'eút brúlépour Théfle. 

I I eft vrflzphyfiquementqu'Hippolite ne feroitpas 
venuau monde fans famere. Mais i l n'eíl pas dans le 
vrai des moeurs, dans le carafíere d'un gouverneur 
fage, d'infpirer á fon pupille, de faire l'amour cen
tre la défenfe de fon pere. 

C'eft pécher contre le vrai, que de peindre Cinna 
comme un conjuré timide , entraíné malgré lui 
dans la confpiration contre Áugufte, & de faire en-
fuite confeiller á Augufte, par ce méme Cinna, 
de garder l'empire, pour avoir un pretexte de l'af-
faííiner. Ce trait n'efl pas conforme a fon caraftere. 
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I I n'y a ríen de vrai. Corneille peche fouvent centre 
cette lo i dans les détails. 

Moliere eft vrai dans tout ce qu'il dit. Tous les 
fentimens de la Henriade, ceux de Zaire, d'Alzire, 
de Brutus, portent un caraftere de wW/e fenfible. 

I I y a une autre efpece de vrai qu'on recherche 
dans les ouvrages ; c'eft la conformité de ce que dit 
un auteur avec fon áge , fon carañere & fon état. 
Une bonne regle pour lire les auteurs avec fruit, 
c'eft d'examiner fi ce qu'ils difent eft vrai en general, 
s'il eft vrai dans les occafions oü ils le difent, enfin 
s'il eft vnzi danslabouche des perfonnages qu'ils font 
parler; car la vérité eft toujours la premiere beauté, 
& les autres doivent lui fervir d'ornement. C'eft la 
pierre de touche dans toutes les langues & dans tous 
les genres d'écrire. ( Z>. / . ) 

VRAISSEMBLANCE, f. f. {Métaphyfique.) \a vé
r i t é , dit le P. Bufiier, eft quelque chofe defiimpor-
tant pour l'homme, qu'il doit toujours chercher des 
moyens súrs pour y arriver; &; quand i l ne le peut, 
i l doit s'en dedommager en s'attachant á ce qui en 
approche le plus, qui eft ce qu'on appelle vraijftm-
blance. 

Au refte, une opinión n'approche du vrai que par 
certains endroits; car approcher du vrai , c'eft reflera-
bler au vra i , c'eft-á-dire etre propre á former ou á 
rappeller dans l'efprit l'idée du vrai. O r , fi une opi
nión par tous les endroits par lefquels on la peut 
confidérer , formoit également -les idees du vrai, i l 
n'y paroítroit rien que de v ra i , on ne pourroit juger 
la chofe que vraie; & par-lá ce feroit eífedivement 
le v ra i , ou la vérité méme. 

D'ailleurs, comme ce qui n'eft pas vrai. eft faux ^ 
& que ce qui ne reffemble pas au vrai reffemble au 
faux, i l fe trouve en tout ce qui s'appelle vraijfem-
blable, quelques endroits qui reflemblent au faux; 
tandis que d'autres endroits reflemblent au vrai. I I 
faut done faire la balance de ees endroits oppofés, 
pour reconnoítre lefquels l'emportent les uns fur les 
autres, afín d'attribuer á une opinión la qualité de 
vraiffemblable, fans quoi au méme tems elle feroit 
vraiífemblable Se ne le feroit pas. 

En effet, quelle raifon y auroit-il d'appeller fem-
blable au vrai, ce qui reffemble autant au faux qu'au 
vrai ? Si l'on nous demandoit á quelle couleur ref
femble une étoffe tachetée également de blanc 8c de 
noir , repondrions-nous qu'elle reffemble au blane 
parce qu'il s'y trouve du blanc ? On nous demande-
roit en méme tems , pourquoi ne pas diré aufli qu'el
le reffemble au noir, puifqu'elle tient autant de l'un 
que de l'autre. A plus forte raifon ne pourroit-on 
pas diré que la couleur de cette étoffe reffemble au 
blanc, s'il s'y trouvoit plus de noir que de blanc. Au 
contraire, fi le blanc y dominoit beaucoup plus que 
le noi r , en forte qu'elle rappellát tant d'idée du 
blanc, que le noir en comparaifon ne f i t qu'une ira« 
preffion peu fenfible, on diroit que cette couleur ap
proche du blanc, & reffemble á du blanc. 

Ainfi dans les occafions oíi l'on ne parle pas avec 
une fi grande exaftitude, des qu'il paroit un peu 
plus d'endroits vrais que de faux, on appelle la cho
fe vraifjtmblable; mais pour étre abfolument vraif
femblable , i l faut qu'il fe trouve manifeftement & 
fenfiblement beaucoup plus d'endroits vrais que de 
faux, fans quoi la reffemblance demeure indétermi-
née , n'approchant pas plus de l'un que de l'autre.' 
Ce que je dis de la vraifj'emblance, s'entend aufli de la 
probabihté; puifque la probabilité ne tombe que fur 
ce que l'efprit approuve, á caufe de fa reffemblance 
avec le vrai, ' fe portant du cóté oü font les plus 
grandes apparences de vé r i t é , plutót que du cote 
contraire, fuppofé qu'il veuillefe déterminer. Je dis, 
fuppofé qu'il vtuille fe déterminer, car l'efprit ne fe 
portant néceflairement qu'au vrai , des qu'il ne i'ap;: 
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pfefcoít point dans tout fojvjour, i l peut rufpértdré 
íadétfrmination; mais fuppofé qu'il ne le ílifpende 
pas, i l ne íáuroit pencher que du cóíé de la plus 
grande apparence de vrai. 

On peat demander, fi dans une opinión, i l ne 
pourroit pas y avoir des endroits mitoyens entre le 
vrai & le failx, qui íeroient des endroits oü l'efprit 
ne fauroit que peníer. O r , dans les hypothefes pa-
reilles, on doit regarder ce qui eft mitoyen entre la 
vérité & la tauíleté, comme s'il n'étoit ríen du tout; 
puifqiren efFet i l eit incapable de feire aucune im-
prelfion íurun eíprit raifonnable. Dans les occafions 
mémes cu i l fe trouve de coré & d'autres des raiíbns 
¿gales de juger, l'ulkge autoriíele mot de vraijfem-
bíablt; mais comme ce vraiffemblable reffemble au^ 
tant au meníonge qu'á la vér i té , j'aimerois mieux 
l'appeller ¿«««ttA; que vraijj&mblabLe. 

Le plus haut degrédu vraiilemblable, eíl celui qui 
approche de la certitude phyíique > laquelle peut 
fubfifter peut-etre.elle-méme avec quelque foup^on 
ou poíübilité de faux. Par exemple, je luis certain 
phyíiquement que le foleil éclairera demain l'horiíbn; 
mais cette certitude íuppofe que les choíes demeure* 
ront dans un ordre naturel, & qu'á cet égardi lne fe 
fera point de miracle. La vraiffemblanct augmente, 
pour ainíi diré, & s'approche du vrai par autant de 
degrés ,que les circoniiances fuivantes s'y rencon^ 
írent en plus grand nombre, & d'une maniere plus 
expreíTe. 

IO. Quand ce que nous jugeons Vraiffemblable 
s'accorde avec des vérités evidentes. 

2o. Quand ayant douté d'une opinión nous ve
nóos á nous y conformer, á mefure que nous y fai-
fons plus de réflexion, 6c que nous l'examinons de 
plus prés. 

3° . Quand des expérlences que nous ne favions 
pas auparavant, furviennent á celles qui avoient été 
le fondement de notre opinión. 

4° . Quand nous jugeons en conféquence d'un plus 
grand uíage des chofes que nous examinons. 

5°. Quand les jugemens que nous avons portes 
fur des choles de meme nature, fe font vérifiés dans 
la fuite. Tels font á-peu-prés les divers carafteres 
qui felón leur étendue ou leur nombre plus conlidé-
rable , rendení notre opinión plus fembíable ála vé
ri té; en forte que íi toutes ees circonflances fe ren-
controient dans toute leur étendue, alors comme 
l'opinion feroit parfaitement fembíable á la véri té , 
elle pafferoit non-feulement pour vraiflemblable , 
mais pour vraie,ou méme elle le feroit en effet. 
Comme une étoffe qui par tous les endroits reffem-
bleroit á du blanc, non feulement feroit fembíable á 
du blanc, mais encoré feroit dite abfolument blan-
che. 

Ce que nous venons d'obferverfur la vraijftmblan-
ce en général, s'applique , coprune de foi-méme á la 
vraijjemblance, qui fe tire de Tautorité & du témoi-
gnage des hommes. Bien que les hommes en général 
puiffent mentir, & que méme nous ayons l'expé-
rience qu'ils mentent fouvent, néanmoins la nature 
ayant infpiré á tous les hommes i'amour du v ra i , la 
préfomptión eíl que celui qui nous parle fult cette 
inclination; lorfque nous n'avons aucune raifon de 
juger, ou de foup^onner qu'il ne dit pas vrai. 

Les raifons que nous en pourrions avoir, fe tirent 
ou de fa perfonne, ou des chofes qu'il nous dit ; de 
fa perfonne, par rapport ou á fon efprit, ou á fa vo-
lonté. -

i0 . Par rapport á fon efprit, s'il eíl: peu capable de 
biep juger de ce qu'il rapporte ; 2o. fi d'autres fois 
i l s'y eíl mépris ; 3''. s'il efí d'une imgination ombra-
geufe ou échauffée : caradere trés-commun méme 
parmi des gens d'efprit, qui prennent aifément l'om-
bre ou l'apparence des chofes pour les chofes memes j 
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&?lé phantome qu'ils feforment,pour la vérité qu'ils 
croient difeerner. 

Par rapport á la vólonté ; 1°. fi c'eft un horntiié 
quiféfait une habitude de parler autrement qu'il né 
penfe; 2.0. fi l'on a épréuvé qu'il lui échappe de ne 
pas diré exañementla vérité ; 30. fi l'on appe^oit 
dans lui quelque intérét á diffimuler ; on doit alors 
étre plus réfervé á le croire. 

Al ' égard des chofes qu'il d i t ; 10. fifelles hé fé 
fuivent Scnes'accordent pas bien ; 20, fi elles con-
viennent mal avec ce qui nous a été dit par d'autres 
perfonnes aufli dignes de foi ; 30. fi elles font par 
elles mémes difficiles á eroiife , ou en des fujets oü il 
ait pu aifément fe méprendre. 

Ces CirGonftances contraires rendent ^raifemblabli 
ce qui nous eíl rapporté : favoir, i0 , quand nou$ 
connoifibns celui qui nous parle pour étre d'un efprit 
juñe &: droit , d'une imagination réglée , & nulle» 
mentombrageufe, d'une lincérité exafta 5c confian* 
te ; 2o. quand d'aiÜeurs les circonílances des chofes 
qu'il dit nefe démentent point entre elles, máis s'ac* 
cordent avec des faits ou des principes dontnous ne 
pouvons douter. A mefure que ces mémes chofeá 
font rapportées par un plus grand nombre de per
fonnes , la vraifimblance augmentera aufli; elle pour-» 
ra méme de la forte pafvenir á un fi haut degré 4 
qu'il fera impoffible de fufpendre notre jugement ^ 
á la vue de tant de circonílances qui reffemblent ail 
vrai. Le dernier degré de la vraiJembUna eíl certi* 
tude , comme fon premier degré eíl doute ; c'eíl-á* 
diré qu'oh finit le doute , la commence la vraifim*-
blana, & oü elle finit, la commence la certitude» 
Ainfi les deux extremes de la vraifemblance font lé 
doute & la certitude ; elleoccupe tout l'intervalle 
qui lesfépare, & cet iníervalles'aceroit d'autantpluS 
qu'il eíl parcouru par des efprits plus fins 8c plu$ 
pénétrans. Pour des efprits médiocres & vulgaires 9 
cet efpace eíl toujours fort é t ro i t ; á peine favent-ilg 
difeerner les nuances du vrai & du vraifemblable. 

L'ufage le plus naturel & le plus général du vrai--
fembíable eíl de fuppléer pour le vrai : enforte que 
la oü notre efprit ne fauroit atteindre le v r t i i , i l zt-
teigne du moins le vraifemblable , pour s'y repofef 
comme dans la íituation la plus voiflne du vrai. 

IO. A l'égarddés chofes de puré fpéculation , il 
eíl bon d'étre réfervé á ne porter fon jugement dans 
les chofes vraifemblables , qu*aprés une grande at« 
tention : pourquoi ? pareé que l'apparence du vrai 
fubíifte alors avec une apparence de faux , qui peitt 
fufpendre noíre jugement jufqu'á ce que la volonté 
le determine. Je dis le fufpendre ,. car elle n'a pas la 
faculté de déíerminer l'efprit á ce qui paroit lemoins 
vrai. Ainfi dans les chofes de puré fpéculation, c'eft 
tres-bien fait de ne juger que lorfque les degrés de 
vraifemblancc font trés-confidérables , & qu'ils font 
prefque difparoítre les apparences du faux, 6c le 
danger de fe tromper. 

En effet dans les chofes de puré fpéculation, i l nefe 
rencsintre nulinconvénient á ne pas porter fon juge* 
ment, lorfque l'on court quelque hafard de fe trom* 
perror pourquoijuger,quand d'un có téonpeu t s ' en 
difpenfer, & que d'un autre cóté en jugeant ,on s'ex-
poíe á donner dans le faux ? i l faudroit done s'abíte» 
nir de juger fur la plüpart des chofes ? n'eíl-ce pas le 
carañere d'un ílupide ? tout-au-contraire, c'eíl le ca» 
ra£lere d'un efprit fenfé, & d'un vrai philofophe > 
de ne juger des objets que par leur évidence, quand 
11 ne fe trouve nulle raifon d'en uíer autrement : or 
i l ne s'en trouve aucune de juger dans les chofes de 
puré fpéculation, quand elles ne font que vralfem» 
blables. 

Cependant cette regle fijudicieufe dans les chofes de 
pure-fpéculation, n'eíl plus la méme dans les chofes 
de pratique Sí de conduite, oüil faut par néceífité agií 
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ounepaS ágin Quoiqü'oR.nedoíve pasprendrelevrai 
pour le vraifemblable, on doit neanmoins fe déteir-
miner par rapport aux chofes de pratique ¿ á s'en 
contenter conime du vrai , n'arrétant les yeux de 
l'efprit quefur lesapparehces de vérité j quidans le 
vraifemblable furpaífent les apparences du faux. 

Laraifon de;ceci eíl evidente , c'eíl que par rap
port á la pratique i l faut agir , &c par conféquent 
prendre "un part i : fi l'on demeuroit indéterminé , 
on n'agiroit jamáis ; ce qui feroit le plus pernicieux 
comme le plus impertinent detous Ies partis. Ainíi 
pour ne pas demeurer indéterminé, i l faut comme 
fermer les yeux á ce qui pourroit paroitre de vrai 
dans le parti coníraire á celui qü'on embraffe aftuel-
lement. A la vérité dans la délibération on ne peut 
regarder de trop prés aux diverfes faces ou apparen
ces de vrai qui fe rencontrent de cóté & d'autre , 
pour fe bien affurer de quel coté eíl le vraifembla
ble ; mais quand on en eíl une fois aífuré , i l faut 
par rapport á la pratique, le regarder comme vra i , 
& ne le point perdre de vue : fans quoi on tombe-
roit néceífairement dans l'inaélion ou dans l'inconf-
tance; caraftere de petiteíTe ou de foibleífe d'efprit. 

Dans la néceílité oü l'on eíl de fe déterminer pour 
agir ou ne pas agir,rindétermination eíl toujours un 
défaut de l'efprit, qui au milieu des faces diverfes 
d'un méme objet, ne difcerne pas lefquelles doi-
vent l'emporter fur les autres. Hors de ce befoin, on 
pourroit tíés-bien , & fouvent avec plus de fageífe, 
demeurer indéterminé entre deux opinions qui ne 
font que vraifemblables. 

VRAISEMBLÁNCE , (-Pog/íle.) La premiere reglé 
que doit obferver le poete, en traitant les fuj ets qu'il 
a choifis , eíl de n'y rien inférer qui foit contre la 
vraifemblancc. Un fait vraifemblable eíl unfait poffi-
ble dans les circonílances oíi on le met fur la fcéne. 
Les fiftions fans vmif&mblance, & les événemens pro-
digieux á l'excés , dégoíitent les leéleurs dont le j u -
gement eíl formé. I I y a beaucoup de chofes, dit un 
grand critique, oíxles poetes & Ies peintres peuvent 
donner carriere á leur imagination ; i l ne faut pas 
toujours les reíferrer dans la raifon étroite & rigou-
reufe ; mais i l ne leur eíl pas permis de méler des 
chofes incompatibles , d'accoupler les oifeaux avec 
les ferpens, les tigres avec les agneaux. 

Sednonutplacidis coeant immitia, non ut 
Serpmtes avibus g&minentur, ügribus agni, 

Art poétiq. v . 14. 
Si de telles licences révoltantes font défendues 

aux poetes, d'un autre cóté les événemens oh i l ne 
regne rien de furprenant, foit par la nobíelTe dufen-
t imént , íoit par la précifion de la penfée, foit par la 
juílelfe de l'expreííion , paroiífent plats ; l'alliance 
du merveilleux & du vraifemblable, oh Fun Scl'au-
tre ne perdent point leurs droits , eíl un talent qui 
diílingue les poetes de la claffe de Virgile , des ver-
íiíicateurs fans invention, & des poetes extravagans; 
cependant un poéme fans merveilleux, déplaít en
coré davantage qu'un poéme fondé fur une fuppoíi-
tion fans vraifemblance. 

Comme rien ne détruit plus la vrcdfimblanu d'un 
feit, que la connoiffance certaine que peut avoir le 
fpeftateur que le fait eíl arrivé autrement que le poe
te ne le racconte; les poetes qui contredifent dans 
leurs ouvrages des faits hiíloriques tres connus, nui-
fent beaucoup a.la.vraifemb¿ance de leurs fiílions. Je 
fais bien que le faux eft qiielquefois plus vraifembla
ble que le vra i , mais nous ne réglons pas notre 
croyance des faits fur leur vraifemblancc métaphy-
fique , ou fur le pié de leur poffibilité , c'eíl fur la 
yraifemblancc hiílorique. Nous n'examinons pas ce 
qui doit arriver plus probablement, mais ce que les 
témoins néceífaires , &ce queles hiíloxiens racon-
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tent; & c'eíl leur réci t , & non pas hvralfemblance ^ 
qui détermine notre croyance. Ainfi nous ne croyons 
pas l'événement qui eíl le plus vraifemblable & le 
plus poffible, mais ce qu'ils nous difent étre vérita-
blement arrivé. Leur dépoíition étant la regle de 
notre croyance fur les faits , ce qui peut etre con-
traire a leur dépofition, ne fauroit paroitre vráifem-
blable: or comme la vérité eíl l'ame de l'hiíloire 
la vraifemblance eíl l'ame de la poéíie. 

Je ne nie pas néanmoins qu'il n'y ait des vraifem* 
¿/tí/zcej théatrales , par exemple : en matiere d'ope
ra, auxquelles On eíl obligé de fe préter ; en accor-
dant cette liberté aux poetes , on en eíl payé par les 
beautés qu'elle le met enétat de produire. I I y a des 
vraifemblances d'une autre efpece pour I'épopée; ce
pendant ilfaut dans cegenre méme, rendreparl'a-
dreffe & le génie , les íiippoíitions les plus vraifem
blables qu'il foit poffible , comme Virgile afait pour 
pallierlabifarrerie dececheval énormequelesGrecs 
s'aviferent de eonílruire pour fe.rendre maitres de 
Troie. 

Ces réflexions peuvent fuffire fur la vraifemblance 
eh généra l , la queftion particuliere du vraifembla
ble dramatique a été traitée aii mot PoÉSiE dramati
ce . ( D . J . ) 

VRAISEMBLÁNCE pittorefquc , (Peinare.) I I eíl 
deux fortes de vraifemblances en peinture ; la vrai
femblance méchanique , & lá vraifemblance poétique. 
Indiquons d'aprés M . l'abbé du Bos, en quoi con-
fiílent Tune & l'autre. 

La vraifemblance méchanique exige de ne ríen re-
préfenter qui ne foit poffible , qui ne foit encoré 
fuivant les lois de la ílatique , les lois du mouve-
ment , & les lois de l 'ópíique. Cette vraifemblance 
méchanique , confiíle done á ne point donner á une 
lumiere d'autres eíFets que ceux qu'elle avoit dans la 
nature : par exemple , a ne luí point faire éclairer 
les corps fur lefquels d'autres corps interpofés l'em-
péchent de tomber: elle confiíle á ne point s'éloigner 
feníiblement de la proportion naturelle des corps i 
á ne point leur donner plus de forcé qu'il eíl vrai
femblable qu'ils en puiffent avoir. U n peintre pé-
cheroit contre ces lois, s'ilfaifoit lever par unhom-
me foible , & dans une attitude génée , un fardeau 
qu'un homme qui peut faire ufage de toutes fes fot-
ees , auroit peine á ébranler. Encoré moins faut-il 
faire poner á une figure , un troné de colonnes , oü 
qüelqu'autre fardeau d'une pefanteur eiceffive, & 
au-deffus des forces d'un Hercule. I I eíl aifé á un ar
tille de ne pas pécher contre la vraifemblance mécha
nique , parce que avec Un peu de lumieres , & des 
regles formelles qu'il trouve dans toüs les ouvrages 
de peinture , il.eíl en état d'éviter les erreurs grof-
lieres; mais la vraifemblance poétique eíl un art tout 
autrement difficile á acquérir. Ainíi nous devonS 
nous arréter davantage a en repréfenter toute l'e-
tendue. 

La vraifemblance poétiqüe confiíle en général , á 
donner toujours á íes perfonnages, les paffiohsqui 
leur conviennent, fuivant leur age , leur digniíé ,• 
fuivant le tempérament qu'on leur préte , & l'in-
térét qu'on leur fait prendre dans l'áéHon. Elle.con-
fiíle encoré á obferver dans fon tableau ce que les 
Italiens appellent i l cofiume, c'eíl-á-dire á s'y con-
former á ce que nous favons des moeurs, des ufages, 
des rites, des habits, des bát imens, ¿c desarmes 
particulie.res des peuples qu'on veut repréfenter. 
Enfin la vraifemblance poétique confiíle á donner aux 
perfonnages d'un tablean, leur tete & leur caraéte-
re connu , quand ils en ont un. 

Quoique tous les fpeélateurs dans un tableau de-
viennent des adeurs, leur aftion néanmoins ne doit 
étre vive qu'á proportion del'intérét qu'ils prennent 
á l'événernent dont on lesrend témoins, Ainfi le fol: 



, dát quivoit íe faerifice d'Iphigéhie, 'doít étre émú; 
mais i l n'e doit point étre auííi ému qu'un frere de la 
victime. Une femme qui afiifte au jiigement de Su-
fanne, &c qu'on ile reconnoít point á fon aií de tete 
ou á íes t rai ís , pour étre la fceur de Sufanne ou fa 
jnere,ne doit pas montrerle méme degré d'affliñion 
qu'une piarente. I I faut qu'un jeuné homme applau-
difleavec plus d'empreíTement qu'un vieillard, 

L'attention á la méme chofe eíl:encore différente 
á ees deux ages. Le jeune homme doit paroitre livíé ^ 
entiereníent atelfpeñacle,que Thomme d'expérience 
ne doit voir qu'avec une légere attention. Le fpeña-
teur á qui Ton donne la phyfionomié d'un Homme 
d'efprit, ne doit point admirer comme ceiui qu'on a 
caraftérifé par une phyfionomie íiupide. L'étonne-
ment du roi ne doit point étré celui d'un homme dü 
peuple. Un homme qui écoute de loin , ne doit pas 
Je préfenter comme celui qui écoute de prés. L'atten
tion de celui qui voit , eft difFérente de l'attention de 
celui qui ne fait qu'entendre. Une perfonne vive ne 
voit pas, & n'écoute pas dans la méme attitude qu'
une perfonne mélancólique. Le refpeft & Tatíention 
que la cour d'un roi de Perfe témoigne pour fon mai-
tre , doivent étre exprimés par des démortftrations 
qui ne conviennent pas á l'attention de la fuite d'un 
confuí romain pour fon magiftrat.La craint« d'un ef-
clave n'eft pas celle d'un citoyen, ni la peur d'une 
femme celle d'un foldat. Un foldat qui verroit le ciel 
s'entr'ouvrir, ne doit pas méme avoir peur comme 
une perfonne d'une autre condition. La gt-ande frayeiif 
peut réndre une femme immobile; mais un foldat 
éperdu doit encoré fe mettre en poíture de fé fervir 
de fes armes, du-moins par unmomrement purement 
imachinal. Un homme de couragé attaqued'une gran
de douleur , laiíTe bien voir fa fóufFrance peinté fui 
fon vifage, mais elle n'y doit point paroitre tellé 
qu'elle fe montreroit fur le vifage d'une femme. La 
colere d'un homme v i f n'eft pas celle d'ün homme 
mélancólique. 

On voit au maítré-autel de la petité églife dé S. 
Etienne de Genes, un tablean de Jules, romáin, qui 
tepréfente le martyre de ce faint. Le peihtre y ex
prime parfaitement la différence qui eft entre l'ac-
tion natürelie des perfonnes de chaquis tempéra-
jnent, quoiqu'elles agiffent par la méme paffion; Se 
l'on fait bien que cette forte d'exécution ne fe faifoit 
point pár des bourreaux payés , mais par le peuple 
lui-méme. Un des Juifs qui lapide le faint j a des che-
veux rouflatres, le teint haut en couteur, ehíin tód-
tes les marqués d'un homme bilieux & fanguin 8£ 
i l paroit tranfporté de colere; fa bouche & fes hari-
nes font oüvertes extraordinairement; fon gefte eft 
celui d'ün furieux ; & pour lancer fa pierreavecplus 
d'impétuofité, i l ne fe foutient que fur ün pié. Un 
áutre jaif placé auprés du premier , & qu'oñ recOn-
noit étre d'un tempéramént mélancoliqüe, á fá mai-
greur j á fon téint livide , á la noircéur des poils , 
íé ramaffe tout le córps en jéttant fa pierre, qu'il di
rige ala téte du faint. On voit bien qüefahaine eft 
encoré plus forte que celle du premier ̂  quoiquefon 
ínaintien & fon gefte ne marquent pas tant de fureur. 
Sa colere cóntre un Homme condamrié par la l o i , & 
qu'il exécute par principe de religión ^ n'en eft pas 
tooins grande pour étre d'une efpece différente. 
, L'emportement d'un général ne doit pas étre fem-
blable á celüi d'un limpié foldat. Enfiriil en eft de mé
me de tóus les fentimens & de toutes les paffions. Si 
je n'en parle point plus au lóng, c'eft que j'en aidéjá 
trop dit pour les perfonnes qui ont réfléchi fur le 
grand art des éxpréífions, 6c je n'enfaurois diré affez 
pour celles qui n'y ont pas réfléchi. 

La vraifembíance poétique coníifte encoré dans l'ób-
fervation des regles que nous comprenons, ainli qué 
les Italiens j fous le moí de cojlumc ¿ ob'férvátiori qui 
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donné un fr grand níérile aux tableáux dir Poúffin. 
Suivañt ees regles,, i i faut reprérehter íes lieux oü 
l 'añibn s'eft paírée, tels qu'ils ontété i , fi nóus eh 
avonsconnoiffance;&quandirn'en eft pas deméuré 
de notion:précife , i l faut , en hnaginant leur difpoíi-
t ion,prendre g a r d e á n e fe point trouver en con-
tradiftion avec ce qu'on en peut favóir. Les mémes 
regles veulent qu'on donne aux différentes-nations 
qui paroiffent ordinaircment fu r la fcene destábléaux, 
-la couleur du vifage & rhabitude de corps que Thif-
íoire arremarqué leur étré propres. I l eft menleheau 
de pouíTer la waifemblance jufqu'á fuivre ce que nous 
favons de particulier des animaux de chaqué contrée 
quand nous repréfentóns un événeínent arrivé dans 
celieu-lá. Le PouíTirt qui a traité piufteurs aftions 
dont la fcene eft en Egypte , met prefque toujours 
dans fes tableáux, des bátimenSj des árbfes ou des 
animaux, qui par différentes raifons, forit fegardés 
comme étant particuliers á ce pays. 

M . le Brun a fuivi ees regles avec la mémeponc-
tualité dánsfehabléauxde.rhiftoire d'Alexandre.Les 
Perfes & leslndiens s'y diftinguent des Grecs á leur 
phyfionomieautant qu'á leurs armes. Léurs chevaux 
n 'óntpas leméme corfageque Geux:desMacédor¡iens. 
Conformément á la vérité , les chevaux des Perfes 
y font repréfentés plus minees; Ón raconíe que M . 
le Brun avoitfaitdeffiner á Alep des chevaux de Per-
fe , afín d'obferver le cóflume fuf ce point-lá dans fes 
tableauxi I I eft vrai qu'il fe trompa pour la téte d'A-
lexandre dans le premier qu'il fit • c'eft celui qui re-
préfente les reines de Pérfe 'aüx pies d'Alexandre» 
On avoit donné á M . le Brun pour la téte d'Alexari-
dre, la téte de Minerve qui étoit fur une iüédaille 1 
aurevers de laquelle on lifoit le nom d'Alexafldré; 
Ce prince, contrela Vérité qui nous éft corinue, pa
roit done beau comme une fernme dans ce tábleau. 
Mais M . le Brun fe eorñgea j des qu'il eüt été averti 
de fa méprife ^ & i l nbüs á dohné la véritable téte da 
vainqueur de Dariús, dans le tablean du paffage du 
Graniqüé & daris celui de fon entrée á Bábylorie. I ! 
en prií l'idée d'aprés le bufte de ce prince , qui fe 
voit dans un des bofquets de Verfáilles fur ijne cólon-
ne, & qu'u'rí Tcitlpteur mdderrie a déguifé en Mars 
gauloís, en lui mettant ün coq fur fon cafque ; ce 
bufte, áirifi qué la colonne qui eft d'albátre oriental, 
bnt été apportés d'Alexandrie. 

La vraifemblánce poétique exige áulíi qu'on fepré-
fénté les nations avec leurs véteniens , leurs armes 
6t leurs étendards; elle exige qu'on mette dans les 
enfeignes des Áthéhiens, lachouette; daris celles des 
Egyptiens, la cigogne ̂  & l'aigle dans celles des? Ro-
mains; enfin qu'on fe conforme á celles dé leurs cou-
turnes qui Ont du rappórt avec i'action du tablean. 
Ainíi le peintre quiferá Un tablean de la mort de Bri-
tannicus, ne repréfenterá pas Néron & les aütres 
convives affis autoür d'une table, mais biehcbüchéá 
fur des Uts. 

L'erreuf d'iritrbduire dans une áftibn des perfon-
nages qui ne purerit jamáis étre témoins, pour avoit 
vécü dans des tems éloigriés de celui de l 'aftion, eft 
une erréur grofflere oíi nOs peintres ne tombent plus» 
On ne voit plus unS; Frani^ois éebuter la prédicatíóñi 
dé S.Paul, ni uíi corifeíTeur le eruciíix en main , ex* 
Hbrter le bon larron; 

Enñn la vraifemblánce poétique demande que íé' 
peintre donne á fes perfonnages leur áir de tete con-
nu , foit qué cet air nous ait été tranfmis pár des me-
daillés, des ftatues, ou par des portraits, foit qu'une 
tradition donton ignore la fource, nousl'ait corifer-
v é , foit niéme qu'il foit imaginé. Quoique nousne 
íachions pas eertaíneirierít comme S. Pierre étoit faitj, 
néánmoins les peintres & les feulpteurs font tombés 
d'accord par une convention tacite, de le repráfen» 
tér avec un certain áir de tete & une certaine taille 
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qui font devenus propres á ce faint. En imitatÍDn, Pi-
<ice réel le& généralement établietient lieu de véri-
té. Ce que j a i d i t de S. Fierre , peut auííi fe diré de 
la figure íous laquelle on repréíente piuíieurs autres 
íaints , & méme de celle qu'on donne ordinairement 
á S. Poul, quoiqu'elle ne convienne pas tropavecie 
portrait que cet apótrefait de lui-méme; i l n'impor-
te , la chol'e eft etablie ainíi. Le fculpteur qiii repré-
íenteroit-S. Paul moins grand , iplus décharné, &C 
avec une barbe plus petite que celle de S. Pierre , fe-
rcit; repris autant que le fut Bandineíli, pour avoir 
míí. á cóté de la ílatue d'Adamqu'il fitpour le dome 
de Fíorence, une ílatue d'Eve plus haute que celle 
de ion mari. Ces deux íl-atues ne íbnt plus dans l'é-
gble cathédrak deflorence; elles enont été otees en 
lyxa , par ordre du grand duc Coime I I I . pour éíre 
irúíes dans la grande lall-e du vieux palais. Onleur a 
íubílirué un groupe que Michel Ange avoit laifíe im
par rait, & qui reprélbnte un Chriít defcehdu dé la 
ClOix. . ¡rj ¿Üh 

Nous voyons par les építres de Sidonius Apolli-
naris , que les philoíbphes illuílres de Tantiquité 
avoient auííi chacunion air de tete, ía figure & fon 
geíie , qui lui étoient propres en peinture. Raphaél 
s'eít bien fervi de cette érudition dans ion tablean de 
l'école d'Athénes, Nous apprenons auííi de Quinti-
l ien, que les anciens peintres s'étoient aíTujettis á 
donner á leurs dieux &c<t leurs héros , la phyíiono» 
niie & le méme caraQere que Zeuxis leur avoit don-
ne: ce qui luí valut le nom de ¿¿gijlaieur, 

L obíervation de Vávraifetnblanceacmsparoitdone, 
aprei le choix du fujet, la choíe la plus importante 
d'un tablean. La regle qui enjointaux peiníres, córa
me aux poetes, de faire un plan judicieux , d'ordon-
ner 6c d'arranger leurs idees, de maniere que les ob-
jets le débrouillemfans peine, vientimmédiatement 
apres la regle quienjoint d'obierver la vmijemblance. 
}'oy.[ áoi-iC ORDONNANCE , Peinture. (¿D. ;/ .) 

URAMÉA, (6Vo^./«o¿.)petite riviered'Eipagne, 
dans le Guipuicoa. Elle fort des montagnes qui iépa-
rent le Guipuicoa de la Navarre, & íe perd dans la 
nier deBaíque, a S.SebaíUen. (Z?. / . ) 

U R A N A , ( Géog. mod.) nom commun á une pe
tite ville de Dalmatie, á un village de Livadie, & á 
une riviere de Tempireturc en Europe. La ville ¿7^-
na eft fur un petit lac qui porte ion nom, entre Zara 
& Sebennico. Le village eft á environ huit milles de 
Cophiíía , dans la plaine de Marathón. On ne pren-
droit plus ce lieu , qui n'a qu'une dixaine de maifons 
d'Albinois , pour l'ancienne ville de Brauron, céle
bre par fontemple de Diane Brauronienne. La rivie
re court dans la Macédoine , & fe perd dans la mer 
Noue. (Z? . / . ) 

URANIBOURG, {Géog. /«o¿.)cháteaude Suede, 
ScautrefoisdiiDanemarck, dans la petite íled'Huen 
ou de Ween , au milieu du détroit du Sund. Long. 
3 0 . 2 2 . latit. óó. ó4. S. 

Quoique ce cháteau foít ruiné depuis long-tems , 
le nom en.eft íoujours célebre , á caufede Tycho-
Brahé qui le fit batir. Le roi de Danemarck. Frédéric 
II . avoit donné á cet illuftre 6c favant gentilhomme 
l'íle de Weene pour en jouir durant fa vie , avecune 
penfion de deux mille écus d'or, un fief coníidéra-
ble en Norwege , 6c un bon canonical dans l'églife 
de Rofchild. 

Cette íle convenoit parfaitement aux deffeins fk 
aux études de Tycho-Brahé; c'eft proprement une 
montagnequi s'éleve au milieu de la mer, 6c dontle 
fommtt plat 6c uní de tous cótés domine la cote de 
Sc«nie & tous les pays d'alentour: ce qui donne un 
tres-bel horifon , outre que le ciel y eft ordinaire
ment lerain , 6c que l'on y voit rarement des brouil-
lards. 

Ticho-Brahé riche de lui-méme, 6c rendu trés-opu-
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lenl par Ies íibéralités de Frédéric , eleva au milieu 
de l'íle fon fameux cháteau qu'irnomma Vranibourg 
c'eft-á-dire, vilU du ciel, 6c l'acheva en quatre an-
nées. I I bátit auííi dans la méme íle une autre gran
de maifon nommée Stelttourg, pour y loger une foule 
de difciples 6c de domeftiques; enfin i l y dépenfa 
cent mille écus de fon propre bien. 

La difpofition 6c la commodité des appartemens 
ül/ranibourg, les machines 6c les inftrumens qu'il 
contenoit, le faifoient regarder cqmme un édificé 
«ñique en fon genre. Aux environs de ces deux chá-
teaux, on trouvoit des ouvriers de toute efpece, une 
imprimerie , un moulin á papier , des laboratoires 
pour les obfervations chimiques, des logetnens'pour 
tout le monde, des fermes 6c des métairies ; tout 
étoit entretenu aux dépensdu maítre; rien n'yman-
quoit pour l'agrément 6c pour les befoins déla vie; 
des jardins, des étangs , des viviers 6c des fontaines 
rendoient le féjour de cette ile délicieux. Relíenius 
en a donné un ampie tableau dans fes Infcriptiones 
Uraniburgicce , 6cc. 

Ce fut lá que Ticho-Brahé imagina le fyftéme dit 
monde, qui porte fon nom, 6c qui fut alors recu 
avec d'autant plus d'applaudiíTemens, que la fuppo-
íition de l'immobilité de la terre contentoit la piu-
part deslaftronomes 6c des théologiens du xvj.fiecle. 
On n'adopte pas aujourd'hui ce fyftéme d'aftrono-
mie, qui n^eft qu'une efpece de conciliationde ceux 
de Ptolemée 6c de Copernic; mais i l fera toujours 
une preuve des profondes connoiííances de fon au^ 
teur. Tycho-Brahé avoit la foibleffecommune d'étre 
perfuadé de í'aftrologie judiciaire ; mais i l n'en étoit 
ni moins bon aftronome, ni moins habile méchani-
cien. 

Non-feulement i l vivoit en grand feigneur dans 
fon i l e , mais i l y recevoit des viíites des princes mé-
mes, admirateurs de fon favoir. Jacques V I . roid'E-
coífe, 6c premier du nom en Angleterre, lui fit cet 
honneur dans le tems qu'il paffa en Danemarck pour 
y épouferla princeíTe Anne , filie de Frédéric I I . 
; La deftinée de Tycho-Brahé fut celle des grands 

hommes; i l ne put fe garantir de la jaloufie de fes 
compatriotes, qui auroient du étre les premiers á 
Tadmirer; i l en futau contraire cruellement perfécu-
té aprés la mort duroi fon protefteur. Des Tan 1596, 
ils eurent le crédit de le dépouiller de fon fief de 
Norwege 6c de fon canonicat de Rofchild. Ils firent 
raferfes cháteaux d'£7/-¿i/7i¿o«^ 6cdeSteUbourg, dent 
i l ne refte plus' rien que dans les livres de ceux qui 
ont pris le ioin de nous en laíífer la defeription. 

Obligé de quitter l'íle de Ween en 1 597 , i l vintá 
Coppenhague pour y cultiver l'aftronomie dans une 
tour deftinée á cet uiage. On lui envia cette derniere 
reifource. Les miniftres de Chriftiern IV. qui ne fe 
lailbient point de le perfécuter, lui firent défendre 
par le magiftrat de fe fervir de la tour publique pour 
faire fes obfervations, ^ 

Privé de tous les moyens de fuivre fes plus cheres 
études en Danemarck, i l fe rendit á Roftock avec 
la famille 6c plufieurs de fes éleves qui ne voulurent 
jamáis l'abandonner ; ils eurent raifon, car bientót 
aprés Fempereur Rodoíphe fe declara le protefteur 
de Tycho-Brahé, 6c le dedommagea de toutes les in-
juftlces de fes concitoyens. I I luí donna une de fes 
maifons roy ales en Bohémejaux environs dePrague, 
6c y joignit une penfion de trois mille ducats. Ty
cho-Brahé plein de reconnoiffance , s'étahllt avec fa 
famille 6c fes difciples dans ce nouveau palais, 6c y 
goüta jufqu'á la fin de fes jours, ie repos que fon 
pays lui avoit envié. 

I I étoit né en 1546, Se mourut en 1601, d'une 
rétention d'urlne que lui avoit caufé fon refpeft pour 
l'empereur , étant avec lui dans fon carroffe, qu'il 
n'avpit oíé prier qu'on arrétát un moment, (Z< 
valier D E J A U C O U R T . ) 



A 
T y t h o , fur la fin de Ta v le , ñt iraníporíer de Da-

nemarclc á Prague , oü i l alia s*établir avec toute fa 
famille, les machines & les inftrumeñs dont i l s'étoat 
fervi pour faire un grand nombre d'obfervations cé-
leftes tres-importantes. De Prague , i l les fit traní-
porter au cháteau de Benach ; & de-Iá i l les fit ra-
mener á Prague dans le palais de l'empereur, d'oít 
on les fit paííer dans l'hótel de Curtz. Aprés la mort 
de Tycho , l'empereur Rodolphe, á qui les enfans 
de cet aftronome avoient dédié un de fes ouvrages 
pofthumes, craignant qu'on ne f i t quelque aliena-
tion de ees inftrumens , ou quelque mauvais ufage , 
voulut en avoir la propriété pour le prix de vingt-
deux mille écus d'or, qu'ilpaya auxhéritiers de Ty
cho ; & i l y commit un garde á gage, qui tint ce 
g^and tréfor íi bien renfermé dans Tnótel de Curtz, 
qu'il ne fut plus poffible á perfonne de le voir , pas 
méme á Kepler, quoique difciple de Tycho, 6c fa-
vorifé de Tempereur. Ces machines demeurerent 
enfevelies de la forte jufqu'aux troubles de Bohéme 
en 1619 ; Tarmee de l 'éíeñeur Palatin croyant met-
tre la main fur un bien qui étoit propre á la maifon 
d'Autriche, les pilla comme desdépouilles ennemies, 
en brifa une partie, & en convertit une auíre .á des 
ufages tout différens. Le refte fut tellement diíh-ait, 
qu'on n'a pas pu favoir depuis ce que font devenus 
tant de précieux monumens. On vint cependant á 
bout de fauver le grand globe céleíle, qui étoit d'ai-
rain : i l fut retiré de Prague , & emporté fur l'heure 
áNeiíTa'en Siléfie, oíi on le mit en dépót chez les 
jéfuites. II fut enlevé treize ans aprés par Udalric , 
fils de Chriftiern , roi de Danemarck , conduit á 
Copenhague & placé dans l'académie royale. 

M. de Fontenelle d i t , dans l'élogs du ĉ ar Fierre , 
que ce prince ayant vu á Copenhague un globe ee-
lefte fait fur les deífeins deTycho , & autour duquel 
douze perfonnes pouvoient s'affeoir , en faifant des 
obfervations , demanda ce globe au roi de Dane
marck , & fit venir exprés de Petersbourg une fré-
gate qui l 'y apporta. C'eft apparemment ce méme 
globe dont nous parlons. 

M . Picart ayant été faire un voy age á Urani-
hourg, i l trouva que le méridien tracé dans ce lieu 
par Tycho , s'éloignoit du méridien véritable. D'un 
autre cóíé cependant M . de Chazelles ayant été en 
Egypte, & ayant mefuré les pyramides & examiné 
leur poíition J i l trouva que leurs faces fe tournoient 
exaftement vers les poles du monde. Or comme 
cette pofition íinguliere doit avoir été recherchée 
vraiffemblablement par les conílrutleurs de ces py
ramides , i l paroítroit s'enfuivre de-lá que les méri-
diens n'ont polnt changé, Serolt-il poíílble que les 
anciens allronomes égyptiens eulíent bien tracé leur 
méridienne, & que Tycho, íi habile & íi exañ , eút 
mal décrit la fienne ? C'eft fur <fuoi i l ne paroit pas 
aifé de prononcer. Voyê  MÉRIDIEN. (0) 

URANIE , {MytholpgJ) mufe quipréfide á l'aftro-
nomie ; on la repréfente vétue d'une robe couleur 
d'azur, couronnée d'étoiles, íbutenant un globe, 6c 
ehvironnée de pluíieurs inftrumens de mathémati-
ques, quelquefois feulement elle a prés d'elle un 
globe pofé fur un trépié. ( Z>. / . ) 

U R A N I E , {Littérature.') oifavKt, jeu deá enfans en 
Grece & en Italie. On jettoit dans ce jeu une baile 
en l'air, & celui qui l'attrapoit le plus fouvent avant 
qu'elle touchát la terre, étoit le rol du jeu. Horace 
fait allufion, quand i l dit avec une critique feníible 
6c délicate: 

Si quadringends fex feptem milüa dtfunt̂  
EJl animus tibi ,funC mores > & lingua ¿ fidefque ? 
Plebs eris, Atputri ludentes , rcx eris, aiunt, 
Si recle fecer 'iSt 

Épift, j , 1.1. 

4 
« Volts avéz des fentimens^ des tflceüfs j deí'élo* 

» qüence, de la bonne f o i , on le fait ; mais íi aveé 
» toüt cela voiis n'avez pas un fond de cinquañté 
>• mille llvres, vOtus ne parviendrez á riem Les en* 
» fans , au milieu de leurs jeux , raifonnent d'uné 
» maniere bien plus íénfée : fiites bien, difent-ils k 
» leur camarade , & vous ferez roi. (Z). / . ) 

U R A N I E S , {Mythologie. ) les Poetes nous diient 
qüe c'étoient les nymphes ccleíles qui gouvernoient 
les fpheres du ciel. Vénus uranie ou la Vénus céleíle 
méritoit bien d'avoir des nymphes qui ^ fous fes or* 
dres , préíidaffent au maintien de toute la naturcs. 
{ D . J . ) 

p R A Ñ O P O L Í S , ( Gécg. ané.) 1°. ville de l*Afi | 
mineure, dans la Paraphilie & dans la contrée appel» 
lée Carbalie, felón Ptolomée, /. K c. v. 

1°. Ville de la Macédoine, dans la Chalcidie j fui? 
le mont Athos , ftlon Pline } l . ÍV. c. x. Son fonda-' 
teur , au rapport d'Athénée , /. / / / . fut Alexarque ̂  
frere de Caflandre , roi de Macédoine* ( D , J . ) 

URANUS , (Myího¿ogie.) l'hiftoire dit qué ce íat 
le premier roi des Atlantides , peuple qui habitoit 
cette partie de l'Afrique , qui eft au pié du moni 
Atlas, du cóíé de l'Europe. 

Ce prince obligea fes fu jets , alors errans & vaga* 
bonds , á vivre en focíéíé , á cultiver la terre, & k 
jouir des biens qu'elle leur préfentoit. 

Appliqué á Tafironomie , t/ranus regla Pannée fui? 
le cours du foleil , les mois fui celui de la lune, 64; 
fit, par rapport au cours des afires, des prédiéüóns'j 
dont l'accompliíTement frappa tellement fes fujets',; 
qu'ils crurent qu'il y avoit quelque chofe de divift 
dans le prince qui les gouvernoit, enforte qu'aprés 
fa mort ils le mirent au rang des dieux, 8c l'appelle-
rent roi ¿ternel de toutes chofes. Titee fa femme étant 
morte , re^ut auffi les honneurs dlvins, & fon nóirt 
fut donné á la terre , comme celui de fon mari avoit 
été donné au ciel. 

On peut lire dans Diodore de Sicile, /. / / / . c. iv¿ 
leS autf es détails de la théogonie des Atlantides , quí 
eft affez femblable á celle des Grecs ^ fans qu'on la* 
che s'ils l'ont re^ue de ees peuples d'Afrique, ou íi 
les Atlantides l'ont tirée d'eux; ce que l'on voit clai-
rement , c'eft que le cuite du foleil Se de la lune a 
été la plus ancienne religión des Atlantes, ainíi que 
de tous les autres peuples du monde. ( Z>. / . ) 

URAQUE, f. f. tenne de riv'ure , charrette garnie 
de claies , dans laquelle arrive le charbon que l'on, 
mefure enfuite á la voie. 

URBANEA, ( Géog. mod.) p.etite ville d'Italie ̂  
dans l'état de í'Eglií'e , au duché d'Urbain , fur le 
Metro ouMétéoro, á 6 miiles au fud-oueft d'Urbai^ 
dont fon évéque eftfuffragant. Le pape Urbain V1IL. 
i'embellit, 8c lui donna Ion nom. C'eft VUrbinunt 
Meiaurenfe des anciens. 

Maccio ( Sébaftien), né á Urhaned au commence* 
ment du xvij . íiecle , eCrivit avec aíTei de politefle 
fur l'hiftoire rómaine. On a de lui deux Kvres, dont 
l'un eft intitulé , de bello Jfdrubalis , 8c l'autre di 
hijloriá Liviana. II mourut 337 ans. (D. / . ) 

URBAN1TÉ ROMAiNR, {Hifi. rom.) ce mot dé-
íignoit la politéjfe de langage, de l'efprit 8c des WÍL-
nieres , attachée fingulierement á la ville de Rome. 

11 paroit d'abofd étrange que le mot urbaniteB.it 
eü tant de peine á s'établir dans notf e langué ; car 
quoique d'excellens écrivains s'en foient fe rv i , Se 
que le díftionnaire de Pacadémie fran9oife rauto» 
rife , on ne peüt pas diré qu'il foit fort en. ufage * 
méme aujourd'hui. En examinant qúelle en pourroit 
étre la raifon , i l eft vraiffemblable que les Fran^i? 
qui examinent rarement les chofes á fond, n'ont pas 
jugé ce mot fort néceffaire; ils ont cru que leurs ter
mes póliiejfe 8c galanterie renfermoient tout ce que 
l'oo entend par urbanité ; eti quoi ils fe font fort, 

http://urbaniteB.it
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ttotnpés , íe t eme éHarbanité défigñant non feule-
ssent beaucoup plus , mais quelquefois toute autre 
•choíe. D'aillexirs wborntas ch«z les Romains étoit 
t tn mot propre, qui fignifioit, comme nous l'avons 
•dit, cette poliujfe d'efprit, de iangage & de manie-
les , attachée ípéciatement á ia vale de Rome ; & 
parmi no\rs , la politeíTe n'eíl ie privilege d'aucune 
vilte en particulier, pas méme de ia capitale, mais 
ftniquement de la coxir. Enfin i'idée que le mot urba-
nité préfente á Teípri t , n'étant pas bien nette, c'eíi 
une raiion de fon peu d'ufage. 

Cicerón faifoit confiííer Vurhanité romaine dans la 
pureté du langage , jointe á la douceur & á l'agré-
ment de la prononriation ; Domitius Marfus donne 
á Vurbanite beaucoüp plus d'éíendue , & lui afligne 
pour objet nOn-feulement les mots comme fait Cice
rón , mais encoré íes períbnnesfieles chofes. Quin-
t i l i e n & Horace en donnent Fidee juíle, lorfqu'ils la 
cléfinifient ua goüt délicat pris dans le commerce 
des gens de lettres , & qui n'a rien dans le ge í le , 
•dans la prononciátion, dans les termes de choquant, 
d'aíFeQié , de bas & de provincial. Ainfi le mot urba-
«¿íe'qui d'abofd n'étoit aífefté qu'au langage p o l i , a 
paíTe au carañere de politeffe qui fe fait remárquer 
dans l'efprit, dans l 'áir , & dans tOutes les manieres 
d'une perfonne , & i i a répondu á ce que les Grecs 
appelloient «d», mores. 

Homere, Pindare, Eurypide & Sophocle, ont mis 
tant de graces& de moeurs dans leurs ouvrages, que 
Ton peut diré que Vurbanite leur étoit naturelle; on 
peut fur-tout donner cette louange aíi poete Ana-
t réon . Nous ne la refuferons certainement pas á Ifo-

/ cfate, encoré moins á Démofíhene, aprés letémoi-
gnage que Quintilien lui rend , Demojlhen&m urba-
num fuijfe dicum, dicacem negant; maisilfaut avouer 
«que cette qualité fe fait particulierement remárquer 
dans Platón. Jamáis homme n'a fi-bien manié l 'iro-
n ie , qui n'a rien d'aimable, juiques-lá qu'au fenti-
jnent de Cicéron, i l s'eft immortalifé pour avoir 
tranfmis k la poftérité le caradlere de Socrate, qui 
en cachant la vertu la plus confiante fous les appa-
tences d'une vié commune, & un efprit orné de 
toutes fortes de cónnoiflances fous les dehors de la 
plus grande fimplicité, a joué en effet un role lingu-
lier & digne d'admiration. 

Les auteurs latins étant plus connus, i l ne feroit 
prefque pas befoin d'enparler: car qui nefait, par 
exemple, que Téíence eíl fi rempli ¿'urbanicé, que 
de fon tems fes pieces étoient attribuées á Sclpion 
& á Lelius, les deux plus honnétes hommes 6c less 
plus polis qu'il y eút á Rorfte? & qui ne fent que 
la beauté des póéíies de Virgi le , la fineífe d'eíprit 
& d'exprellion d'Hórácé , la tendreffe de Tibulle 
!a merveilleufe éloquence de Cicéron ^ la douce 
abondance de Ti te -Live , Theureufe briéveté de Sal-
lufte, l'élégánte fimplicité de Phedre, le prodigieux 
favoir de Piine le naturalifte, le grand fens de Quin-^ 
tillen , la profonde politique dé Tafite: qui ne lent, 
dis-je, que ees qualités qui font répandxies dans ees 
diíFérens autelirs, & qui font le caraítere particulier 
de chacun d'eux, font toutes aífaifonnées de l*«r-
hanité romaine ? •\ -.• 

I I en eft de cette urbanicécotíime de toutes les au-
tres qualités; poüf étre éminentes, elles veulení du 
naturel & de l'acquis. Cette qualité prife dans le 
fens de politeffe & de mCeurs, d'efprit & de manie
res , ne peut, de méme que célle du langage, étre 
ínfpirée que par une bonne éducation, &c dans le 
foin qui y fuccede. Horace la re9ut cette éducation; 
Ü la cultiva par l'étüde & par les voyages. Enhardi 

fiar d'heul'eüx talens, i l fréqiienta les grands & fut 
eur plairé. D'UD có té , admis á lafamiliarité de Pol-

l ion, deMeffala, de Lolliüs, de Mécénas, d'Augufte 
tnéme: del'autre, lié d'amiüé ávecVirgi le , avé¿ 
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Varius, avec Tibyl le , avec Piotius , avec Val^ius l 
en un mot , avec íout ce que Rome avoit d'̂ efprits 
Hns & délicats; i l n'eft pas étonnant qu'il pr¡s 
dans le commerce de ees hommes aimables , cette 
politeffe, ce goüt fin &c délicat qui fe fait fentlr dans 
fes écrits. Voilá ce qu'on peut appeller uñé culture 
fu'wit, & telie qu'il la faut pour acquérir le cat-ac-
tere Vurbanite. Quelque bonne éducation que ¡'on 
ait eue, pour peu que l'on ceffe de cultivar fon ef
prit & fes mosurs par des réflexions & par le com
merce des honnétes gens de la ville & de la cour 
on retombe bientót dans la groffiereté. 

11 y a une efpece A'urbanité qui eft affeftée á la 
raillerie; elle n'eft guere fufceptible de préceptes; 
c'eft un talent qui nait avec nous, & i l faut y étre 
formé par la nature méme. Parmi les romains on ne 
cite qu'un Craffus, qui avec un talent fingulier pour 
la fine plaifanterie , ait fu garder toutes les bienléan-
ces qui doivent l'accompagner. 

Uurbanité, outre les perfeftions dont on a parlé, 
demande encoré un fond d'honnéíeté qui ne fe trouve 
que dans les perfonnes heureiifement nées. Entre les 
défauts qui fui font oppofés, le principal eft une en
vié marquée de faire paroitre ce cara&ere d'wr^nú^ 
parce que cette affeftation méme la détruit. 

Pour me recuéillir en peu de paroles, je crois que 
la bonne éducation perfefiionnée par l'ufage du grand 
monde, un goüt fin , une érudition íleurie, le com
merce desfavans, l'étude des lettres, la pureté du 
langage, une prononciátion délicáte, un raifonne-
ment exael, des manieres nobles, un air honnéte , 
& un gefte propre , conftituoient tous les cara&eres 
de Vurbanite romaine. ^ D . J . ) 

U R B J N U S , ( Liuerat.) ce mot , outre le fens 
propre, fignifie quelquefois un píaifant de profeffion; 
mais i l défigne communément un homme du bel air, 
un homme qui fe pique d'efprit, de beau langage & 
de belles manieres. Cicéron s'en eftfervi en ce fens 
dans pluíieurs paffages de fes écrits; voyê  URBA'-
NITÉ. { D . J . ) 

U R B I G E N U S - P A G U S , (Géog. anc.) cantón de 
la Gaule-belgique , dans l'Helvétie , dont parle Ce-
far, /. / . c. xxvij de fes commentaires. Sa capitale fe 
nommoit Urba ; c'eft aujourd'huí Orbe. { D . / . ) 

L R B I N , duché , (Géog. mod,') pays d'Italie, bor-
né au nord par legolfe de Venife, au midi par l'Om-
brie,au levant parla Marched'Ancone, au couchant 
par la Tofcane & la Romagne. Sa plus grande éten-
due du feptenirion au midi , eft d'environ cinquante-
cinq milles , & de foixante-lix d'orient en occident. 
La Foglia, la Céfena, & la Rigola, font les princi
pales rivieres de cette province, qui peut fe divifer 
en fept parties; favoir, le duché ül/rbin propre, le 
comté de Mont-Faltro, le comté de Cita-di-Caftel-
l o , le comté de Gubio, le vicariat de Sinigaglia, 
la feigneurie de Pefaro, la république de Saint-Ma-
rin. 

Le duché ¿HUrbln, proprement d i t , oceupe le mi-
lieu de la province, & s'étend jufqu'á ia mer, la 
Marche d'Ancone , la Romagne & la Tofcane, C'eft 
un pays mal-fain Se peu fertile, dont la capitale porte 
fon nom. 

Ce duché a été poffédé par la maifon de Monte-
Feltro, & par celle de la Rovere. Fran^ois-Marie 
de la Rovere I I . du nom , ne fe voyant aucun en-
fant mále , réunit le duché á'¡7rbin au faint fiége en 
162,6,6c mourut peu de tems aprés. (Z? . / . ) 

U R B I N , ou U R B A I N , (Géog. mod.) anciennement 
Urbinum, petite ville d'Italie dans l'état dé l'églife, 
capitale du duché du méme nom, fur une montagne 
entre les rivieres de Metro & la Foglia. Son évéche 
fut érigé en archevéché en 15 51 ; & Clément X . y 
fonda une univerlité. Le palais des ducs üUrbin fut 
batí par le duc Frédéric I . duc SUrbin, qui embel-

r , H lit 
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fe'cé Epatáis áé bateas-, á é p e i t o r é S i & ^ ü h e -bi-
bliotbeque dfe IiVrts précieax. (3n peüt éoiifúitef au 
íujet de cétte vílieuñ ouvrage intitulé j Métnorh córt-
ctttiMÚ iá. citia ¿tí Ürbino , ítonfíz t'y%^ ̂  tñ-fot j % . 
Lbng. fuivant 'CaíSm&Bianéhini^Jó j zr.laiit: 4 j , 
48*, 

í/rhin i t V'afttéáWc í-aifon ¿'avoir pf odiiit des Voéc-
imes célebres dans les fciences. I I eíl certain qüé Vir-
gile , ©u plutot Vergile (Polydore) né daris cette 
vilíe au xv. íiecle, ne manquoitni d'efprit ni d'éru-
dition. íi fut env'oyé én Angleterre au commence-
ment dü fiecle fuivant poür y lever le tribut que 
Ton hommoit denkr dtfaint Piérre j mais i l fe rendit 
íl reeommandable dans fon mirtiftere, & i i fe plut 
dte lelle forte dans ce pa^s, qu'il réfolut d*y pafler fa 
Vie; ií renon^a done a la charge d'exañeurde ce t r i 
but , & obtint la dignité d'archidiacre de réglife de 
Wellsi. I I ne fe dégbúta point du royaume lorfque 
les affaires de la religión changerent foüS Heüri V I I I . 
& foús Edouart; ce ne fut qu'eti i 50 qu'il en fortit, 
á caufe que fa vieilíelTe demandoit un clirñat plus 
chaud l & l e roi lui accorda la jouiíTance dé fes bé-
néfiees dans les pays étrangers* On croit qu'il mou-
tut á Urbin Tan 1556. 
• Son premier Üvre ílit itn re'cueií de proverbes qu'il 
publia en 1498. Son fecond ouvrage fut celui de re-
rum iriHntóribui, dOnt i l s'eíl fáit plufleurs éditions. 
Son traité úes prédiges parut l'án 1516; c'eft un ou-
-Vragé biéti différeht de célui de Julius-Óbfequens, 
•augmenté par Lycofthénes; car Polydore y combat 
fortement les divinations. I I dédiaa Henri VÍII. en 
1553 fon hiftoire d'Angleterre, dont les fávans criti
ques anglois ñe font aucun Gas. Voici ce qu^én dit 
Henri Savil: Polydorus in rebus noftris hofp&s, & 
{qüod caput ejl} nequt in repttihlicá ver/alus, néc vlr 
magril ingenii ;pauca tic tnuttis ddibans , & faifa ple~ 
ríimque pro veris amplexus, hiftoriam nobis reliquit , 
cum cmtera mendofáfn, tüni txiliUr fanh & jtjuní cotif-
criptam> 

he COtnte BonaretU (Gui tibaldo ) naquit á t/rbin 
én 1563,&mourut á Fano en 1608,345 ans. I I eíl 
áüteur de la Philis de Scyro, Filli di Scire,, paftorale 
pleine de graces & d'eíprit, dont j 'ai déjá parlé au 
mot SctRÓs. 

Commándin ( Frederic) ñáqüit á JJrbin, en í 509, 
& mourut en 1575, age de 6ó ans. I I étudia d'abord 
la médecine, mais trouvant trop d'incertitude dans 
les principes de cette feience, 8c trop de dangers dans 
fes expérienCes y i l s'appiiqüa tput entier á í'étude 
des máthématiqués, & y gagna beaucoup de gíoire. 
Lepublic lui éft redevablé de pluíieurs ouvrages des 
mathématiciens grecs qu'il á traduits & commentés; 
fár exemple, d'Archinicdc , d'Apollonius, dePap-
pus de Ptolemée, d'Euclide. Oh lui doit encoré 
¿Iñfiarchus de. magnituditzibüs aedifantiis folis& luna, 
á Péfaro 1571 , i«-40. Hero de fpirlíalibus , á Urbin-, 
1-575 , in-4°. Machóme tes Bagdedihus de fuperficierum 

'dmjtónibus, á Péfaro 1570, in-fol. Le ílyle de Com
mándin eíl pur, & i l a mis dans fes ouvrages tous les 
ornemens dont les mathémátiques font fufceptibles. 
Baldus (Bernardin) a fait fa v ie , & nous aííure que 
V i l n'avoit pas trop áimé les fenimes , Momus n'au-
roit rien pu trouver á,repréñdré dans cet habile géo-
metre. Commándin mérite fans doute d'étre l oué ; 
mais ce n'eft pas la plus pétite de fe^ louanges, que 
d'avoir eü le méme Baldus póür difciple. 

En effet, Baldus fe montra un desplus favañshpm-
iTies de fon tems. I I naquit á Críi/z l'an 15 53, fut fait 
abbé de Guaftalía, l'an 1586, & mourut Tan 1617, 
á 64 ans. I I paíTa fa vie dans I'étude , fans ambition, 
fans vaine gloire, pleirt de bonté dans le caráftere , 
excufant toujours les fautes d'autrui, & cependant 
fon dévo t , non-feulement póur un mathématicien, 
mais méme pour un hommé d'églife', car i l jeünoit 
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deux foís k féniaine , & cothmuttioit tóüs íes jóüris 
de fétes. 

Son premier óuvrage eíl un livre des machines dé 
güerre j di tormenús bellkis j 6- eorum. irivenroribuii. 
Les commentaires qu'il publia Tan 1582 fur les m& 
chaniqües £Ariflott, prouverent fa capacité en cettó 
fórté de eónnoiíTahces. I I mit au jpur quelqüe tenis 
apres ; le livre de verborum viiruviánómmfignificátio° 
ne. I I publia ^ l'att 1595, cinq livifes i í ñopa gnomo* 
mee. 

Cómme i l poíTédoit Ies lañgues orientales , i l trá-* 
duiíit fur l'hébreu le livre de Job, & les lamenta* 
tion de Jérémie. I I fit aüfli un diétíohnaire de la lail-
gue árabe. Ce n'eíl pas toUt, i l traduifit tíe'ronem de 
autómáticis & balijlis, Ies paralipomeñes de Quintus 
Calaber j & le poéme dé Mufée^ Eníín i l dónna dans 
le cours de íes voyages ^ quelques poémes , les uns 
en latin, les autres en italien; &£ c'eíl dans cette der-* 
niere langue qu'eíl écrit celui de VaH de navigtr, II 
aimoit teilement le travail, qu'il fe levoit á minuit 
pour étudier, & qu'il lifoit meme en mahgeant. Fa-* 
bricius Scharloneinus a écrit fa vie que les Curieux 
peuvent confulter. 

Un des plus favañs ántiquahes du derniér iiecíe i 
Fabretü (Raphael), naquit á Urbin ¡Vm 1619. II 
voyagea dans tome l'Italie, en France 8¿ en Efpa-
gne, oíi i l demeura 13 ans, avec un emploi confi-
dérable que lui procura le cardinal Imperiali ; mais 
l'amour qu'il avoit pour fes antiquités t lui fit defirer 
de revenir á Rome, ou les papes Alexandre V I I I . 8¿ 
Innocent X I I . le comblerent de bienfaits. Fabretti en 
profita, pour fe donner entierement á fon étude fa* 
vorite. Plufieurs excellens ouvrages en ont été les 
fruits. En voici le catalogue. 

Io . He aquis & aqua-ducíibus Vettris Roma differ* 
taüones tres. Roma 1G80 , in-40. II y avoit dans Tan* 
cienne Rome en virón vingt fortes de ruiffeaüx que 
l'on avoit fait venir de lieux aíTez éloignés par le 
mby en des aqueducs, & qui y produifoient un grand 
nombre de fontaines. Ces aqueducs tenoient leur 
rang parmijes principaux édifices publics, non-fea* 
lement par leur uti l i té, mais encoré par la magnifi-
cence , la folidité & la hardiefle de leur ílrudture.' 
Fabretti táche dans cet ouvrage d'expliquer tout ce 
qui regar de ces fortes d'antiquités; & fon livre peut 
beaucoup fejvir á entendre Front ín , qui a traite des 
aqueducs de Rome, tels qu'ils étoient de fon tems , 
c'eít-á-dire, fpus l'empire de Trajan. Les differta-
tions de Fabretti contiénnent quantité d'obfervations 
útiles, au jugement de Kuíler. Elles ont été ínférées 
dans le quatrieme volume des antiquités romaines de 
Greyius, avec des figures. Utrecht, 1697 >z/i"fo^ 

•iP. De columna Trajina t Jyntagma. Accefferuni 
yeteris tabella anagliphá Homtri iliadem, atque ex Stei 
jichoro , Arthino, Lefehe^Ilii excidium continentis & 
emiffarii lacus Fucini deferiptio. Roma y 168$, in-fol. 
Ce livre eíl rempli de rechérches d'antiquités fort 
curieufes. 

1°. Infcriptionum antlquarum ^ qua in adibui pattT' 
nis affervantur, explicatio. Roma , i t y ^ , in-fol. Cet 
ouvrage eíl divifé en huit ehapitres. Le premier 
traite de titulis & columbariis. Pour rintelligence de 
ces terme, i l faut favoir que les anciens , & princi-
palement íes perfonnes de diílinftion , avoient de 
fort grands tpmbeaux qui fervoientpour.toutes les 
perfonnes de la méme famille. Ces tombeauX étoient 
partagés, en différentes niches, femblables á celles 
d'un colombier, ce qui leur a fait donner le nom de 
columbaria par les Latins. 

Dans chaqué niche i l y kvoit une urne oít étoiéitt 
les cendres d'une perfpnrte , dont le nóm étoit mar
qué defíus; ees inícriptipns s'appelloient Fa
bretti prouve qu'il n'y a jamáis eu de lói chez Ies Ro-
mains de brüler les morts ; ¿¿ que depuis le tems de 
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Sylla le d iña teur , qui eft le premier dont on a brülé 
le corps, l'áncien ufage d'enterrer les mórts n'a ja 
máis entierement ceffe. Les urnes oíi Ton recueilloit 
les cendres s'appeüoient olice. Se avantque les cen
dres y fuffent mifes, virgims. L'auteur établit dans 
ce méme chapitre, que par les motsUvia Augufli dans 
les inferiptions , les anciens défignoient la femme 
d'Augufte, & non fa filie; & que tous les gladiateurs 
n'etoientpas de condition fervile,;mais qu'il y en 
avoit de l ordre des chevaliers. Dans le chapitre fe-
cond il juftifie que le nom de genii fe donnoit tantót 
íoixdü manes f t m t 6 t aux ames humaines , tantót á 
ees puiflances qui tenoient le milieu entre les dieux 
& les hommes. 

II prouve auffi que la ville de Parme s'appelloit 
anciennement Jjdia Ckryfipolis. II obferve dans le 
troi í ieme chapitre , que les anciens mettoient un 
point á la fin de chaqué mot dans leurs inferiptions, 
mais toujours á la fin de chaqué ligne , & quelque-
fois á la fin de chaqué fyllabe. II recherche la íignifi-
cation du mot afeia dans les anciennes inferiptions ; 
t e m e , dit-il, qu'il ne trouve guere que dans les 
inferiptions des Gauks . I I remarque dans le quatrie-
me chapitre , que le mot Salumnus, ne fe prend ja
máis dans Ies bons auteurs dans un fens aftif, mais 
dans un fens paffif. II montre dans le fépt ieme, que 
les poids des anciens étoient plus grands que ceux 
des modernes. U foutient dans le huitieme, que les 
vaiíTeaux de verre que Ton trouve auprés des tom-
beaux des anciens chrét iens , font des preuves de 
leur martyre, & que les taches rouges qu'on y ap-
per^oit, font des reíles du fang que les hdeles y ont 
mis , ce qui n'eft nullement vraiffemblable , & e í l p e u 
phyfique. 

A la fin de ce r e c u e í l , i l rend compte des cor-
re&ions qu'il a faites dans les inferiptions recueillies 
par Gruteren deux volumes;outre un grand nombre 
d'autres correñions fur divers autres compilateurs 
d'infcriptlons^ qui font répandues dans Touvrage 
m é m e . 

M . Fabretti avoit une capacité merVeilleufe pour 
déchiffrer les inferiptions qui paroiffent toutes défi-
gurées , & dont les lettres font tellement efFacées, 
qu'elles he font prefque plus reconnoiffables. II net-
toyoit la furface d e l a p i e r r é , fans toucher aux en-
droits o ü les lettres avoient été ereufées; enfuite i l 
mettoit deffus un cartón bien mouil lé , & le preflbit 
avec une é p o n g e , ou un rouleau entouré d'un linge; 
ce qui faifoit entrer le cartón dans le creux des let
tres pour en prendre la poufliere qui s'y attachoit, 
& dont la trace ipifoit connoitre les lettres qu'on y 
avoit autrefois gravées. 

M . B^üdelot dans fon livre de Vutilité des vqyages, 
indique un fecret á-peu-prés femblable, pour lire fur 
les médailles les lettres qu'on a de la peine á de-
chiffrer. ( Le Chevalier D E JÁVCOVRT.) 

U R B I N U M , (Géog. anc.) ville d'Italie, dans 
l 'Umbrie, prés de la voie Flaminienne du cóté du 
couchant, entre le Metaurus & l e Pifaurus, á-peu-
prés á égale diílance de ees deux fleuves, felón T a 
che , Procope & Paul diacre. Elle conferve encoré 
fon anclen nom; car on l'áppelle Urbino. 

Pl ine, /. / / / . c. xiv. nomme fes habitans Urbina-
tes : mais i l diftingue deux fortes d'Urbinates , les 
uns furnommés Metaurenfes, & les autres Hortenfes\ 
& comme il.eft fans contredit, que les premiers de-
meuroient fur le bord du Metaurus, oíi étoit la ville 
Urbinum Metaurenfei aujóurd'hui Caflel-Durante y i l 
s'enfuit que les Urbanites Hottenfes habitoient la ville 
d'¿/r¿¿««/», devenue depuis la capitale du duché 
d'Urbin. 

Procope dit qu'il y avoit dans Urbiniis une fontai-
n e , oíi tous les habitans puifoient de l'eau. Cette fon-
saine , fe lón C l u v i e r , Ital, ant. I. I I , c. vj, §ft aujour-
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dTiui hors de la ville , au pié de la citadelle. C'éíoit 
un municipe confidérable, comme le prouvent plu-
fieurs inferiptions qu'on y voit encoré préfentement. 

U R B S ou U R B I S , ( Géog. anc.) fleuve d'Italie 
dans la Ligurie , felón Claudien, de Bel. get. v .óS^. 
qui en parle ainí i : 

Ligurum repone fupremd 
Pervemtad jluvium miri cognominisVthemí 

Ce fleuve fe nomme encoré aujóurd'hui I/rba ou Or-
¿tf i l mouille la ville d'Aft. 

URES-SALVIA, (Géog. anc.) aujóurd'hui Z7r¿/, 
Saglia, ville d'Italie dans le Pifcenum, en - de9á de 
l'Apennin. L a table de Peutinger, écrit Urbe-Sal-
via, 6¿ la marque á douze milles de Ricina. ( / ) . / . ) 

IfRjBS.rETi/s , ( Géog. anc.) ville d'Italie , dans 
l 'Etrurie, felón P a u l - D i a c r e , Longobard , ¿iy. ir. 
c. xxxiij. Procope la met fiu- le C¿i>z/>aujóurd'hui la 
Chiana , & l a nomme Urbiventus. Q n croi tqué cette 
ville eft Orviete. 

U R E , f. m. {Hlfl. nat. des quadmpedes.} en latín 
urus, & je ne peux mieux rendre ce mot qu'en le 
francifant; car le mot de boeuf fauvage ne répond 
pas auffi bien au terme latín. L V e eft un quadrupe-
de , dont les anciens ont beaucoup parlé; cet animal 
a la corne large, le poil noir & court , le corps 
gros, la peau dure, & la tete fort petite propor-
tionellement á la groffeur du corps. Virgile appelle 
avec raifon ees animaux fylvejlres , Geórg. /. / / , 

Sylveflres uri 
Illudunt, 

ajjidui capretque fequaces 

» Les uresSc les chevreuils qui fe fuivent de prés," 
» feroient de grands dégats dans votre vigne ». Ser-
vius remarque que les ures de Virgile naiffeut dans 
les Pyrénées , & qu'ils font ainfi nommés du mot 
grec «pof, montagne. 

Céfar eft le premier romain qui les ait décr i t s , 
/. VI . de bell. gallico. II dit que les ures font un pett 
moins grands que les é l éphans; qu'ils reffemblent á 
un taureau , & qu'ils en ont la couleur & la figure; 
qu'ils font d'une forcé & d'une víteffe merveilleufe; 
qu'ils fe j ettent fur tout ce qu'ils appe^oivent, hom-
meou b é t e , qu'on les prend dans des foffes ou tra
pes , & qu'on les met á mort; i l ajoute que les jeu-
nes gaulois s'exer^oient á leur chaffe, qu'ils rappor-
toient les cornes de ees animaux pour témoignage 
de leurvaleur; que ceux qui en tuoient le plus ao-
quéroient le plus de gloire, que les ures ne pouvoient 
s'apprivoifer, pas méme quandonles prenoit tout 
¡jetits ; que l'ouverture & la forme de leurs cornes 
étoit fort difFérente de celle de nos boeufs; que les 
Gaulois les recherchoient avec foin; qu'ils en reve-
toient les bords d'un cercle d'argent , & s'en fer-
voient au-lieu de coupes dans les íeftins folemnels. 

Solin met les ures en Germanie. Pline prétend que 
les foréts des Indes en font pleines; nous favonsanífi 
que l'Afrique en a quantité; mais Ies ures de l'Europe 
different beaucoup des ures de rAfrique & de l'Afie ; 
nous en avons parlé aVec quelqu'etendue au mot 
T A U R E A U fauvage. { D . / . ) 

U R E D E L É E , f. f. terme de Péche \ forte de rets 
qui eft une efpece de picot, á la cote & á pié. Ce rets 
a environ 15 á 20 braffes de longueur, une braffe de 
chute par les bouts, & i l augmente á mefure qu'il 
avance dans le milieu , o ü il a aiors au moins 3^4 
braffes de chute. 

II faut ordinairement cKx á douze hommes pour 
faire la péche avec ce filet,&un feul acón pour porfef 
le rets á l'eau. II y a aux deux bouts un báton, cóma
me aux feines & aux colerets, avec cette différence 
que le rets ne írawie jamáis; qu'ií n'eft charge ni de 
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plomb, ni de pierres par fe bas, & qii'iln'a que la 
corde du pié , & les bouts frappés fur le báton qui 
fait couler bas le pié du reís* Deux ho inmes ,uná 
chaqué bout,tiennent lefiletun penen cercle, l'ou-
verture du cote de terre, & le fond expofé á la mer; 
La peche s'en fait de maree montante, une heure au 
plus avant le plein de l'eau. Le haut du rets eft garni 
de flottes de liege enfilées, pour le foutenir á fleuir-
d'eau. U faut commencer la peche avant le juíTant^ 
parce que les poiffons qui ont monté á la cote avec 
íe flux, s'en retournent á Tinftant que le reflux íe fait 
féntir. Quand le rets eft expofé le long de la cote j 
cinq á íix hommes fe mettent á l'eau jufqu'au cou, 
& battent l'eau avec des perches, allant du bord de 
la córe vei s le filet dans lequel ils chaflent les muges 
cu mulets, qui font les feuls poiflbns qu'on pren-
ne á ees cotes de cette maniere. 

Pour relever le rets, lorfquele trait ou le land eft 
firti, les deux hommes qui tiennent le báton ou le 
canon du rets, le relevent, & joignant en méme 
tems enfemble les deux lignes de la tete &; du p i é , 
ils en ramafíent tout lepoiífon qu'ils viennent jetter 
dáns Tacón, pour recommencer encoré un nouveau 
trait, íi la maréele permet. 

Cette peche dure á cette cote pendant trois mois, 
de la S. Jean á la S. Michel, parce que plus les eaux 
íbnt chandes , & plus volontiers les muges ou mukts 
rangentla cote. Les venís d'eft &c d'eft-fud-eft , font 
íes plus favorables; ceux d'aval font fuir le poiíibn de 
la cote. 

Cette peche ne fe fait jamáis que de jour; elle ne 
peut caufer aucun préjudice au general de la peche, 
parce qu'elle fe fait fur des fonds de vafes & de bour-
bes, oii le frai , comme on Ta remarqué , ne fe forme 
point, fi on excepte celui des anguilles. 

Les mailles de ees uredelées font de trois efpeces; 
les plus larges ont feulemení i i lignes en quar ré , 
les autres dix ; & les plus ferrées, qui font au fond 
pour arréter ce qui entre dans le íileí, n'ont que 6 l i 
gues aufíi en quarré , en quoi i i y auroitde Fabus; 
mais avec des mailles de 15 lignes en quar ré , per-
mifes pour faire la peche du grand haneau, par la 
déclaration du 18 Mars 1727, ees pécheurs pour-
ront,fans abus, faire une bonne peche aveefuccés. 

U R E D O , {Maladies.} eft un mot latin, qui íigni-
fíe la nielle ou brou'íne des arbres ou des herbes. 
Voyei NIELLE , BROU'ÍNE , MALADIES ¿«í plantes, 
&c. ' • 

Les Médecins emploient aulíi quelquefois ce ter-
mepoürmarquerunedémangeaifondelapeau. Voyc^ 
GRATELLE. 

U R E N A , f. f: {HÍJI. nat. Bot^) nova, donné par 
Dillenius á un genre de plante, dont voici Ies carac
teres felón Linnaeus, Le cálice eft une double enve-
loppe; l'extérieure eft formée d'vme feule feuille, 
légérement découpée en cinq larges fegmens; l ' in-
térieure eft compofée de cinq feuilles étroites & an-
gulaires. La fleur eft á cinq pétales oblongs qui naif-
fent enfemble, s'élafgiflent vers le fommet, & finif-
íent en une pointe obtufe; les étamines font des fi-
lets nombreux, qui vers leur bafe croiílent en cylin-
dre, mais qui fe dégagent á leur fommité. Le germe 
du piftil eft arrondi; le ílile eft fimple, de la lon-
gueur des étamines, & eft couronné de dix ftygma, 
chevelus & recourbés. Le fruit eft une capfule ar-
rondie , formant cinq angles , & contenant cinq lo-
ges. Les graines font uniques, rondelettes, mais en 
quelque maniere applaties á leur pointe. Linnsei, 
%tn. plant. page 2^^. Dillen. hort. eltham, page 319. 

Ü R É T A C , f. m. {Marine.) c'eft une manoeuvre 
qu'on pafle dans une poulie, qui eft tenue par une 
herfe dans Téperon, au-deffus de la failine de ¿)eau-
p é , & qui fert á renfoncer i'amuré de mifaine, quand 
i l eft néceflaire qu'elle le foit. 

TomeXFU, 
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yRETEREjf. m. {Anatóm?) Ies uretens font déu^ 

canaux lóngs, rOnds & membraneux, de la groffeur 
d'une plume á écrire. Ils fortentde chaqué cóté dé 
la pártie icavé des reins, &defcendant le long deá 
mufcles pfoas, en forme d'í' capitale, enferméá dans 
la duplicature du péritdihe^ ils vorít fe terrainer po-
ftériéurémeht vers le col de la veffie. 

Ils font compofés de trois tuniques, dórit la pre-
niiere eft charnue, la feconde eft nerveufe, & la troi-
fieme yeloutée; cette derniere empéche que l'ácreté 
de Turlne n'irrite les fibres nerveufeá. 

Ils re9oiventdes rameaux d'árteres & de veineá 
des parties voilines, & des nérfs de rintercoftal, & 
des vertebres des íombes, qui donríent á cés canau¿ 
un fentiment trés-vif, & font fouffrir d'éxtrémeá 
douleurs á ceux qui font attaqués de la gravelle, ou 
de la néphrétique. 

Mais pour mieux développier l'órígih.e & la ftruc-
ture des uréteres, i l faut favóir qu'il part de la circón-
férence des papilles rénales 11 á 12 canaux mem
braneux , qui les re^oivent avec l'humeur qui en dé-
coule , & qui forment trois rameaux dont l'union ne 
produit qu'un large baffinet, lequel fe termine en un 
feul tuyau membraneux,épais, fort , garni d'arte« 
res , de veines, de nerfsj de petits vaiffeaüx lym^ 
phatiques, de fibres motrices & de lacunes mucik-
gineufes , propres á adoucir fes parois. Ce canal 
\Vuretere') va d'abord droit en-bas , fe courbe aufli ' 
t ó t , couvert par la lame du péritoine d'une largeuí 
inégale en différens endroiís. 

lí va s'inférer á la partie poftérieure de la veffie, 
prefqua deux doigts de diftance de la partie infé-
rieure de fon co l , & de l'autre uretere. Aprés avoir 
percé la tuniqúe extérieure, & parcouru obliqué-^ 
ment l'efpace du petit doigt erttr'elle & la tunique 
interne , i l s'infiriue dans la cavité de la veffie. I I y 
forme, par la produftion de fes fibres, un corpá 
rond, long, déterminé en bas, qui empéche l'uriné 
de remonter dans TH/WAÍ, loríque la veffie eft plei-
ne; car alors l'expaníion de la veffie fait que.cé corps 
tire néceífairement Yuretere en bas & le bou¿he. Ce 
canal eft done tellement fitué & conftruit, qu'il peut 
furement porter l'urine des reins dans la veffie, fans 
qu'elle puiffe jamáis remonter dans ce canal, quel
que comprimée qu'elle foit. 

I I réfulte de ce détail, que les plaies des uréteres 
font fuivies de violentes douleurs aux flanes, le bléffé 
renel des uriñes fanglantes ; Se lorfque ees conduits 
font toíalement coupés, i l fouffre une fuppreffion 
d'ürine, qui s'épanchant dans la cavité du ventre, fe 
corrompí bienlót faute d'iflue, & can fe la mortau 
malade. 

Parlón^ malntenant des jeux que la nature exercé 
fur cette partie. D'abord M . Ruyfch dlt avoir obfer-
vé que les uréteres defeendent quelquefois des reins 
vers la veffie en ligne fpirale; mais Riolan a vu des 
chofes bien plus fingulieres dans le corps d'un véro-
l é , qui venoit de finir fes jours au bois d'une poten-
ce. Ce fut en 1611 qu'il fit la diffedion du cadavre; 
i l trouva premierement átwx uréteres á chaqué rein , 
oii ils avoient chacun leur cavité particuliere, fé-
paréepar une membrane mitoyenne. L'infertion de 
chaqué uretere fe faifoit en divers endroits de la vef
fie ; l'un y entroit joignant le col , & l'autre par lé 
milieu du fond. Ils étoient tous deux c t eux ,& égaux 
en groffeur: ce n'eft pas tout. Riolan trouva trois 
émulgentes au rein droit , & une feule au rein gau
che , qui jettoit une double branche. Pour cdmble de 
fingulatités en ce genre, les fpermatiques fortoient 
des émulgentes á droite & á gauche. 

I I arrive encoré d'autres jeux de la nature fur les 
uréteres. Le baffinet du re in , qui n'eft autre choftf 
qu'une dilatation de l'extrémité fupérieure de Vurt* 
tere, fe divife quelquefois avant que d'étre re9u dáo$ 
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la profonde íciílúre, qui augmente la concavlté du 1 
rein; & idans le cas particulier de cette divifion, l'on : 
trouve deux baflmels» qui font néaníaoins d'ordi-
«ake ¡plus petiís de moitie que le feul qu'on rencon-
tre preíque toujours. 

Nous avons vu que la premieíe obfervation de 
Riolan, dans le cadavre de fon malheureux vérolé , 
•^toií deux ureuns á chaqué rein au lieu d'un feul; 
mais comme ce jeu de la naíure eft fort commun, 
-onatentéd 'enchercher la raifon en Phyfiologie,& 
je trouve les conjeclures de M . Hunauld írop pláuli-
bles pour les íupprimer. 

Un u n u n fe divife ordinairement dans le rein en 
¡deux ou trois branches; chacune de ees branches va 
eníuite former des efpeces d'entpnnoirs, qui embraf-
fent les mamelons du rein. Si dans les premiers tems 
du développement de l'embryon, & lorfque les reins 
& la veífie fe touchent pour ainfi d i ré , TaccroilTe-
naent fe iait dans Vuretere & fes branches, comme U 
fe íaií le plus ordinairement; les branches fe réuni-
ront dans la finuofité du rein, & un feul uretere ira du 
rein á la veííie. Si ees branches croiífení plus á pro-
poríion que Vurture, elles fe réuniront au-deflbus 
durein, á une diílance plus ou moins grande; & 
c'eíl ce qu'on rencontre affez fouvent. Si enfin deux 
ou trois de ees branches prennent beaucoup d'ac-
croiíTement, tandis que Yurttere n'en prend point, 
alors i l y aura deux ou trois uréteres qui s'étendront 
depuis le rein jufqu'á la veffie, Jettez les yeux fiír la 
premiere figure de latroiíieme planche d'Euftache, 
vous verrez fenfiblement que ees trois uréteres ne 
font que les branches qui fe réuniífent pour l'ordi-
naire dans la fmuofiré du rein, & vous reconnoitrez 
dans la branche inférieure, les cálices qui en partent 
pour embraíTer les mamelons du rein. (Z?. / . ) 

URÉTERES , maladies des, (Médec.) les deux ca-
naux membraneux , íitués de chaqué cote des deux 
reins , fe nomment uréteres, lis font doués d'une 
grande fenfibilité, & enduits intéricurement d'une 
humeur onftueuíe ; apré-s avoir fait une courbure» 
ils vont fe rendre dans la veffie , & y dépofent i'u-
rme dont ils font chargés. 

Quand ce canal á l'entrée de la veffie eíl obftrué 
par le calcul, du pus , de la mucofité trop épaiífe ou 
trop ahondante, i l acquiert une grande capacité , & 
de-lá réfulte la fuppreffion de l'urine ; fi le calcul fe 
trouve adhérent á l'extrémité de ce canal, i l eftim-
poffible de Tatteindre avec le cathétere , máis on 
vient á boút de le tirer en faifant une ouverture au 
périnée. Si la trop grande acrimonie de la mucoíité 
ou le ealcul, qui fouvent s'arréte au milieu des uré
teres , vient á pafler par ees canaux pendant qu'il 
defeend, le malade éprouve un fentiment cruel de 
douleur depuis les lombes jufqu'aux aínes & au pu
bis. La rupture ou la blefíure des uréteres fait couler 
dans la cavité du bas-ventre, ou dans fon tiíTu cel-
lulaire, l'urine qu'ils charient. ( Z>. / . ) 

URETRE D E L ' H O M M E , (Anat.') canal membra
neux prefque cylindrique , continu au col de la vef
fie , prolongé jufqu'á l'extrémité du gland ; i l fauí y 
remarquer, 

IO. La fituatlon dans un líllon formé par l'inter-
lliee,qiie les deux corps caverneux laiffententr'eux 
inférieurement. 
. a0. Le cours qui ne fult pas une ligne droite ,11 
y a une courbure particuliere. 

3 °. La longueur qui eíl de douze outreize pouees, 
4°, La grofleur qui approche de eelle d'une plume 

á écrire. 
5o. La fubftance qui eft eompofée de deux mem-

branes fortes , l'une eft interne & l'autre externe ; 
i l y a dans l'entre-deux une fubftance caverneufe, ok 
quelques auteurs ont remarqué qu'il y a de glandes. 

6 ° , Le bulbe ou la protubérance de l'uretre eft la 
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partie poftérieure, qui ei : plus épaifle que le refle ^ 
fituée auprés des proftates , large d'un pouce , éc 
femblable en quelque maniere á un oignon. 

7°. La furface interne, qui eft percée de divers 
trous ; Ies uns font ronds , & les autres oblongs , i l 
en fort une liqueur vifqueufe. 

8o. Les trois glandes décrites par Cowper. I I y 
en a une á chaqué cóté de Vuretre, entre les mufdes 
accélérateurs $c le bulb'e de Vuretre ; elles ont une 
figure ovoide, elles font un peu applaties, leur gran ¡ 
deur eft comme eelle d'une petite feve; i l y a pour 
chacune un tuyau particulier de la longueur de deux 
doigts, qui perce la double tunique de Vuretre ; c'eft 
par ce canal qu'elles envoient dans la cavité de l'we-
tre une liqueur tranfparente, vifqueufe ou muqueufe. 
I I y a une troifieme glande , qui eft dans l'angle for
mé par la courbure de Vuretre fous les os pubis ; elle 
eft, á ce qu'on prétend , dans le tiffu fpongieux ou 
caverneux de Vuretre. Co-wper l'a repréfenté comme 
ayant la figure d'une lentille. 

9°. La petite glande de M . Li t re , qui eft entre Ies 
deux membranes de Vuretre prefque au-defíbus des 
proftates ; elle eft d'une couleur rouge foncée, large 
d'un pouce, de l'épaiffeur de deux ligues; elle envi-
ronne la membrane interne de Vuretre comme une 
ceinture, & la perce de plulieurs petits trous qui 
donnent paffage á une liqueur mueilagineufe defti-
née á humefter Vuretre. 

I I faut encoré remarquer les vaifleaux & les nerfs 
de Vuretre. Les vaifleaux fanguins viennent des vaif-
feaux hypogaftriques. Les vaifleaux lymphatiques 
font parfaitement repréfentés dans les planches de 
Cowper & de Dracke. Les nerfs viennent des der-
niers nerfs de l'os facrum. Voilá ce qu'on doit re
marquer en général dans Vuretre ; voiei maintenant 
Texpofition de la ftrufture détaillée de cette partie, 
faite pour les gens de l'art. 

h'uretre de l'homme eft un canal rond , recourbé 
du cóté du ventre depuis le col de la veffie oü elle 
comn>ence , jufqu'á la partie inférieure des os pubis, 
& pendant depuis les os pubis jufqu'á l'extrémité du 
gland oü i l finit. Ce canal eft long de douze á treize 
pouees; i l eft place fous les deux. corps caverneux, 
depuis l'endroit de leur unión jufqu'au bout de la 
verge ; i l eft couvert de la méme pean que Ies corps 
caverneux, & forme trois tumeurs, dont l'une eft 
fituée en fon commencement, & fe nomme la glande 
profiate ; la feeonde eft un pouce en - de9á de la 
premiere , & s'appelle le bulbe de Vuretre ; on don-
ne le ñora de gland á la troifieme , qui termine ce 
canah 

Uuretre eft.eompofé de membranes , de glandes, 
de fubftance ípongieufe , de mufeles & de vaif-
feaux. 

Vuretre a deux membranes , qui font minees & 
d'un tiflu fort ferré. La membrane extérieure eouvre 
le dehors de Vuretre , & le dedans du prépuee ; & 
l'intérieure tapifle feulement le dedans de ce canal. 
Ges deux membranes laiffent entr'elles une efpace 
qui eft rempli de glandes , & d'une fubftance fpon-
gieufe. 

La premiere glande renfermée entre les membra
nes de Vuretre du cóté de la veffie eft la glande pro-
ftate. Cette glande n'eft pas dosuble comme on di t , 
puifqu'elle eft continué en toutes fes parties. Elle 
eft plaeée á la raeine de Vuretre; fa figure eft coni-
que,& reflemble á un petit coeur; elle eft longue d'un 
pouce trois ligues, & enveloppe ce canal dans toute 
fa longueur, & elle eft épaifle de fept ligues; fa bafe 
qui eft du cóté de la veffie eft large d'un pouce qua-
tre ligues , & fa pointe, qui eft du cóté du gland, a 
neufj^gnes de largeur; elle eft enveloppée de fibres 
mufeuleufes, & compofées d'environ douze petits 
facs , qui n'ont entr'eux aucune communication 
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leur cavíté j & q u i fe terminent dans íe canal de IWÍ-
tre autour du verumontanum par autant de tuyaux, 
gros comme de loies des porc. 

II y a dans chacun de ees íacs quaníité de petits 
grains glanduleux, dontles conduits excrétoires (qui 
ont chacun un íjphinfter á leiur exu-émité) s'ouvrent 
dans la cavité de ees facs» & y dépofent la liqueur 
qu'ifs fiitrent, comme dans autant de réíervoirs. 
Cette liqueur eíi peut-étre de quelque ufage pour 
la génération , en fe mélant avec la femence dans le 
baSin de I'ww/^ pendant le coit; eliepeut íur-tout fer-
viráenduíre la fuperficie Interieure du canal de Yun-
tre , pour rendre á Turine ce paffage plus coulant & 
plus aifé , & le garantir de l'acrimonie de eette l i 
queur. 

La deuxieme glande, placee entre les deux mem-
branes de durare immédiatement aprés la glande 
proílate du cóté du gland, eíi: une glande qu'on ap-
pelle la glande de Liut . Cette glande efl: d'une eou-
leur rouge-foncée ; elle forme autour de l'ureire une 
efpece de bande unie large d'un pouce, épaiffe de 
deux lignes , &c perce la membrane interieure de 
Yureireáms toute la circonférence par un grandnora-
bre de conduits excrétoires , qui verfent dans ce ca
nal la liqueur que la glandeühre. Cette liqueur eíi 
un peu mucilagineufe , & par conféquent propre á 
enduire le canal de Vuretre. 

L'efpace qui refle entre les deux membranes de 
Vuretre , depuis la derniere glande , dont je viens de 
parler, jufqu'á la fin de ce canal, ¡efl; oceupé par une 
fubftance ípongieufe , coropofée d'un t rés- grand 
nombre de fibres mufeulaires. Ces fibres s'entre-
croifent en diíFérentes manieres , & laiíTent entr'el-
les quantité de petites cellules, dans lefquelles une 
grande partie des arteres capillaires fe terminent, & 
d'oíi nait un pareil nombre de veines. Cette fubftan
ce fpongieufe en fon commencement s'éleve en-de-
hors, principaíement par la partie inférieure ; elle 
forme une tumeur ou bulbe longue d'environ un 
pouce, de figure conique, dont la bafe , qui eft du 
cóté de la veffie , a huit lignes d'épaiíTéur , & la 
pointe , qui eft du cóté du gland , en a quatre ; de
puis cette .tumeur jufqu'au gland , elle eft épaifle 
d'une ligne & demie dans Ies deux cotes & au-deíTo'us, 
& d'une demi - ligne feulement le lorig de la partie 
fupérieure. 

Enfin la fubftance fpongieufe contenue entre les 
deux membranes de Vuretre a dans le gland cinq l i 
gnes d'épaiíTéur á rendroit de fa bafe, qu'on appelle 
Qouronne , & deux lignes dans le bout oppofé. 

La fubftance fpongieufe de Vuretre, de méme que 
celle des corps caverneux, en fe rempliffant de fang 
8c d'efprits animaux , donne á la verge toute la ro i -
deur & toute la tenfion dont elle a befoin pour étre 
propre á la génération. 

La membrane qui couvre le dehors du gland , eft 
extrémement fine , apparemment parce qu'elle fe 
fépare au commencement du gland en deux parties 
dont l'extérieure tapiffe le dedans du prépuce. Le 
frein quí attache fortement le gland au prépuce par 
la partie inférieure, n'eft autre chofe que la mem
brane extérieure du gland qui eft double en cet en-
droit. La partie de Vuretre qui fait portion du gland, 
fift retrouffée par fa partie poftérieure fur l'extré-
mité antérieure des deux corps caverneux, & les 
couvre exaftement de tous cótés. 

On remarque autour de la couronne des corps 
gros comme une foie fine de porc, longs d'une de-
mi- ligne, de figure prefque cylindrique , poféspa-
rallelement fur cette couronne, felón la direñion du 
gland, & éloignés les uns des autres d'un tiers de 
ligne. On entrevoit á l'extrémité poftérieure de cha
cun de ces corps un petit t rou , d'oü Ton peut faire 
íortir quelquefóis une inatiere blanghe & épaifl^, 
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qui en fortant fe forme en filets, comme celles qu'on 
exprime des glandes des paupieres. 

Ce méchanifme femble prouver que les petit$ 
corps de la couronne du gland font des glandes aulS-
bien que celles des paupieres , & non pas les mame* 
lons de la peau gonflée, puifqu'il ne fort aucune ma-
tiere par les mamelons de la peau. D'aiUeurs ils font 
quatre fois plus épais que la membrane qui couvre 
le dehors du gland , & ils font toujours fort feníl-r 
bles dans tous les glands de Thomme autour de la 
couronne , jamáis autre part & toujours á-peu-pres 
dans le méme nombre. D'oü .on peut conciure que 
ees petits corps font dansl'homme la véritable four-
ce de la matiere blanche & onftueufe , qu'on re
marque entre la couronne du gland & la racine du 
prépuce ; d'autant plus qu'avec le microfeope mé
me , on n'apper9oit dans le prépuce rien qui ak la 
moindre apparence de glande. D'aiUeurs toutes les 
filtrations connues fe faifant par des glandes, i l favit 
abfolument qu'il y en ait dans le prépuce ou dans le 
gland pour fíltrer la matiere blanche & ondueufe , 
dont on vient de parler, laquelle en huilant le gland 
&cle prépuce empéche que ces deux parties ne fe 
deífechent & ne fe colient Tune á l'autre. 

La fuperficie intérieure du canal de Vuretre eft 
liffe & uniforme par-tout , hormis vers fa racine oh 
Ton trouve une pedte éminence Se deux petites cao-
nelures. 

La peíiteémlnence eftfituée verticalementau milieu 
déla partie inférieure déla racine de ce canal,á fix l i 
gnes dü cou de la velfie ; elle refíemble á une petite 
créte de coq, & on l'appelle communément le veru
montanum. On remarque á chacun des deux cótés de 
cette éminenceun trou, defigure unpeuovale&large 
d'environ une ligne. Ces trous ne font autre chofe que 
l'embouchure des deux conduits excrétoires com-
muns des véficules féminales , lefquels ,' aprés avoir 
traverfé la partie fupérieure de la glande proftate , 
fe terminent dans la cavité de Vuretre pour y verfer 
la femence dans le tems du coit. 

Les deux cannelures de Vuretre íont auíS placees 
ala partie inférieure de ce canal, de forte que le 
commencement de chacune. répond á un des trous 
du veru-montanum; elles font féparées l'une de l'au
tre par une fimple ligne formée par l'alongement du 
veru-montanum ; leur profondeur eft fuperficielle > 
elles ont huit lignes de longueur fur une de largeur , 
& fe portent du cóté du gland en diminuant peu-á-
peu de leur largeur & de leur profondeur. 

Le canal de Vuretre forme en fon commencement 
une efpece de baííin , qui a environ un pouce deion-
gueur fur cinq lignes de largeur. Le pouce fuivant 
de la cavité de ce canal n'eft large que de deux l i 
gnes , & le refte l'eft de prés de trois. 

Entre la membrane extérieure de Vuretre & les 
mufcles accélérateurs de la verge , on trouve deux 
glandes , une de chaqué cóté , queM. Covper adé-
crites. Ces glandes ont chacun un conduit excrétoire 
commun, long de deux pouces, & gros d'une demi-
ligne ; ees conduits des leur naiííance pereent la 
membrane extérieure de Vuretre ; enfuite ils ram-
pent dans fon tiflu fpongieux , & pereent enfin la 
membrane intérieure de ce canal par fa partie infé
rieure un pouce huit lignes en-de^á du veru-monta
num , & environ une ligne á cóté l'un de Tautre. I I 
fuit de-lá que la liqueur que ces glandes filtrent nfi 
coule pas dans la cavité de Vuretre , dans le tems de 
l'éreftion de la verge; paree que leurs conduits con-
tenus dans le tifíu fpongieux de Vuretre font affaiíTés 
par le fang & les efpnts animaux, dont alors ce 
tifíu eft beaucoup plus rempli que hors du tems de 
l'éreftion. Par conféquent la liqueur filtrée par ce$ 
glandes n'eft pas deftinée ponr la génération, mais 
pour humeüer & enduire le canal d§ l'HWn. Q Q 
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trouvei^ áahs le livre de M . Cowjjer la defcrip-
txon d'une troifieme glatide qui appartient auffi á 
Vutetre. 

Vurelre eft dilaíée par trois muicles, & reíTerrée 
par deux. L'un des tnufcles dilatateurs de Yuretrenait 
de lapartie inférieure & antérieüre du reftum , & 
s'attache par fon autre extrémité á la partie infé
rieure & poñerieure de Vuretre. Les deux autres muf-
cles dilatateurs naiífent cb.acun de la partie intérieíire 
de la tubérofité d'un des os ifchium , & s'inferent 
chacun de fon cóté á la partie latérale & pofterieuré 
de Vuretre. 

Vuretre eft reíTerrée par Ies deux mufcles accélé-
rateurs , dont une partie naít dufphinfter de l'anus, 
& l'autre, qui eft beaucoup plus confidérable , naít 
de la partie inférieure & poftérieure de Vuretre ; ils 
s'inferent chacun á la partie latérale inférieure du 
corps caverneux de fon cóté vers la racine de la 
verge. 

Ón a remarqué dans pluíieurs cadavres qu'il fe 
détache de ¡a partie antérieüre de chaqué mufcle ac-
célérateur quelques fibres charnues, qu i , aprés avoir 
¡rartipé-fur les cótés de la verge, fe terminent au pré-
puce. Ainfi dans le coít & lorfqu'on ur iñe, ees fibres 
fe mettant en contraftion , tirent le prépuce du cóté 
dé la racine de la verge & découvrent le trou de 
Vuretre, pendant que le refte de ees mufclés en fe 
contrañant auffi en méme tems, pouífe l'urine ou la 
femence pour les chalfer hors de ce canal. 

L'wreírí regoit fes nerfs des dernieres paires fa-
crées ; fes arteres viennent des hypogaftriques, & 
les veines vont fe rendre dans les hypogaftriques. 
Les tuniques des veines de Vuretre &C ceñes des vei
nes des corps caverneux dans leur tiffu fpongieux 
font percées de quantité de petits trous , de méme 
que les tuniques des veines de la rate , principale-
ment de v e á u , vraiffemblablement pour faciliter le 
retour du fang dans le tems de l'ereftion, parce qu'a-
lors i l eft diíncile á caufe de rextréme tenlion de la 
verge. 

L'uretre n'eft pas exempte des jeux de la nature. 
Palfyn a vu en 1707 un enfant ágé d'environ trois 
•mois, dont Vuretre fe terminoit á la partie antérieüre 
& fupérieure du ferotum , & toute la verge au-delá 
du ferotum en étoit deftituée par un vice finguíier 
de conformaíion , qui a dü rendre dans la fuite cet 
enfant inhabile á la génération & lui caufer beau
coup d'incommodiíé pour évacuer fon uriñe. 

Fabrice de Hilden rapporte avoir vu un enfant 
ágé de douze ans qui avoit un double uretre par.oíl 
l'urine fortoit fans aucune difficulté ; ils étoient íi-
tués l'un au-deílus de l'autre dans leur lieu ordi-
naire , & féparés par une membrane fort minee , 
mais r intérieur étoit un peU courbé , de. maniere 
que l'urine ne fortoit pas en droite ligne, mais vers 
le bas. 

Quelquefois l'extf émité de Vuretre eft fermée dans 
les enfans nouveaux - n é s , ou n'eft point ouverte 
dans l'endroit ordinaire. ( ¿e chevalier D E J A U -
C O U R T . ) 

ÜRETREdelafemme , ( Anat. & Ch'trurg.) conduit 
de l'urine ; i l faut remarquer pluíieurs chofes dans 
Vuretre de lafemme, ou le conduit de leur uriñe ; 
favoir, 

10. La fituation au-deffous du clitoris ; i l y a une 
petite éminence qui la découvre. 

2o. La longueur , qui eft de deux travers de 
doigt. 

30. i a capacité , qui eft plus confidérable que 
dans les hommes ; ce canal peut fe diiater beau-
toup , comme i l paroit quand on tire lapierre de la 
veffie. 

40. Les conduits qui y portent , de méme que 
dans l'homme , une liqueur muqueufe qui viénteles 
glandes. 
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50. Les lacunes de Graaf, ou les petitesfoffes qui 

paroiffent autour de Vuretre elles font les orífices 
des conduits qui verfeht une liqueur pour humec-
ter le vagin : ees conduits viennent de petites glan
des. 

Cabrole rapporte un cas bien rare d'une jeune fiile 
de i 8 ans , qui eut Vuretre tellement bouché par 
une membrane qui s'y forma, que l'urine vint á for-
tir par le nombril , lequel pendoit de la lóngeur dé 
trois pouces , comme la créte d'un coq-d'inde, & 
jettoit une odeur infupportable. 

Pour remédier á cette incx)mmodité, i l fit une in-
cifion á cette membrane, & introduifit une canule 
de plomb jufqu'á la veffie pour entretenir-le paíTagé 
de l'urine ouvert. I I fit le lendemainuneligature á la 
partie fallíante du nombri l , par oíi rurine avoit pris 
fon cours jufqu'á lors , & i l l'extirpa au-deflbus de ia 
ligature -; enfin , i l traita l ' u l c e r e l e cicatrifa avee 
des defficatifs , & la cure fut achevée au boutde 12. 
jours. (Z>. / . ) 

U R E T R E - , Maladles del' (Médec.) IO. Ce canal 
membraneux trés-fenfible , & intéríeurement lubré-
fié par une humeur mucilagineufe, eft fujet á diíFé-
rentes maladies; on fait que ce canal prend fon ori
gine au col de la veffie, que dans les deux fexes i l eft 
deftiné á l'évacution de; l 'urine, & de plus dans les 
hommes á celle dé la femence. 

2. Lor(qu'une mucofité trop épaifle obftrue ce ca
nal , ondoit tácher de l'ouvrir par des injeñions dé-
terfives; enfuite des- qu'il eft débarraffé des corps 
étrangers , i l convient d'y laiffer une fonde , pour 
obvier á la fuppreffion de l 'urine; mais i l eft nécef-
faire de recourir á l'art pour tirer la pierre qui s'y 
trouveroit. Lorfqu'une caroncule, un tubeicule, ou 
un ulcere arréte récoulement de rtlriné , ou y porte 
obftacle, i l faut introduire une tente balfamiquedans 
cette partie pour diminuer l'accident , & le traiter 
enfuite fuivant les regles. Le défaut de mucofité, ou 
fa trbp grande acrimonie , demande iWage des in -
jeftions balfamiques & mucilagineufes. La paralyfie 
qui produit la fuppreffion d'urine , ou qui eft caufe 
qu'elle ne vient que goutte-á-goute, requiert l'ap-
plication des corroborans fur lé périnée. Ces mé-
mes remedes font encoré néceflaires, quand les fem-
mes, aprés l'extraftion du calcul, font attaquées d'u
ne incontinence d'urine , par la trop grande dilata-
tion du conduit urinaire ; mais s'il arrive une hémor-
rhagie, c'eft le cas de recourir aux aftringens. 

30. Quand Vuretre eft affefté dans les hommes, par 
fympathie l'inteftin droit l'eft auffi; & dans les fem-
mes l'indifpofition du canal urinaire produit celle 
du vagin. Suivant les différentes maladies de cette 
partie , i l en réfulte un piflement de fang , la dyfu-
rie , la ftrangurie , le diabéte & quelques autres 
accidens donton a parlé fous leurs arricies refpeñifs. 
( 2 ? . / . ) 

URGEL , (Géog. mod.) ville d'Efpagne dans la 
Catalogue , fur la rive droite de la Segre, á 6 lieues 
au fud-oueft dé Puicerda , & á ^ 5 au nord-eft de 
Tarragone , dónt fon évéque , qui jouit de 9 mille 
ducats de revenu , eft fuffragant. Le/zg. ig. 10. Idtit. 
42. i i , (Z). 7.) 

URGENCE ou URGENS ,(Géog. mod.) ville d'A-
fie nommée aiftrefois X Í ) / - ^ ^ , á 20 lieues d'Allei 
magne de la cote oriéntale de la mer Cafpienne ,fur 
la gauche de l'ancien li t du Gihum : fes maifons font 
de briques cuites au foleil. Long.y€.^o. Latiuqz. 18* 
Í D . J . ) 

URGENT, adj. {Gram.') quiprefle , quine fouffre 
point de délai. I I ne fe dit guere que das chofes; 
les befoins urgens de l 'é ta t , la néceffité urgente, '• 

U R G E N Ü M , ( Géog. anc.) ville de la Gaule nar-
borinoife, felón Strabon, /. IV. p. tyS. qui femble 
la mettre fur la route de Nímes á Aix ; i l dit que da 
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NJmes l A i x , en paffant par Urgenum. Se par T a r -
rafeon , le chemin eft de 53 mi lies. C'eft VErnagi-
num de Ptolomee : ce pourroit étre auffi ÍUgernum 
de Grégoire de Tours ; car , comme le remarque C a -
iaubon, les manuferits de Strabon pprtent Ugerman 
& non Urgmum; & de plus, Strabon un peu plus 
bas appelle cette méme ville Gernum. ( D . / . ) 

l / R G I f ( Géog. anc. )peuples de la Sarmatie.Stra
bon , / . ^ í / . / w | r . j o u les place avec d'autres peu-
j>Ies , entre le Boryí léne & le Danube. ( D . J . ) 

U R G I A , ( Giog* anc. ) ville de l'Efpagne. Pline, 
/ . / / / . c . j . la met au nombre des villes qui formoient 
Faflemblée genérale de GadeSé II dit de plus, qu'elle 
jouiffoit du droit de Latium, qu'on la íurnommoit 
Caftrum Julium , & qu'elle avóit encoré un autre 
furnom ; favoir , celui de defaris falutarUnfís. 
( D . L ) 

U R G O , (Gcog. ahc.) petite iíle de la mer Ligufti-
que , dans le golfe de Pife , au nord oriental de la 
pointe feptentrionale de l'iíle de Gorfe. Pline en par
te , / . I I I . c. v/. ainfi que Pomponius Meia, / . / / . 
c. vi). Cette iíle s'appelle aujourd'hui Gorgoua, ou 
Gorgone. ( Z>. / . ) 

U R I , (Geo^r. /noí/.) cantón de Sulí leie p l u s m é -
ridional, le quatrieme entre lestreize, & le premier 
entre les petits qui vicaüm habitam; c'eft-á-dire, qui 
n'ont que des villages & des bourgades pour habita-
lion. II eft borné au midi par les bailliages d'ítalie , 
au leVant par les Grifons & le cantón de Glar is ; au 
couchant par le cantón d'Undervald, & une partie 
du cantón de Berne. L e páys ¿'Uri eft proprement 
«ne longue vallee d'envirón i j mille pas , entourée 
de trois cotes des hautes montagnes des Alpes , & 
arrofée par la R e u í s , qui prend fa fource au mont-
Saint-Gothard. 

Ce cantón peut étre regardé comme le féjour an
den & moderne de la yaleur Helvét ique. Les-peu-
ples qui rhabitent font les defeendans des Taurifques , 
Taurifd, & n'ont point dégénéfé du mérite de leurs 
ancétres. l /ri a pris pour armes une tete detaureau 
íauvage ^ en champ de íinople. 

Ce cantón n'a qu'un féul bailliage en propre ; mais 
les bailliages d'ítalie lui appartiennent en commun 
avec les autres petits cantpns, Quoique íitué plus 
avant dans Ies Alpes que fes voiíins , cependant i l 
eft plus fertile qu'eux , & les fruits y font plutót 
m í i r s , á caufe de la réverbération des rayons du fo-
leilqui fe trouvent concentres dans des valíons étroits; 
& les montagnes fourniffent des páturages pour une 
grande quantité de bétail. 

L e gouvernement eft á-peu-prés le méme qué 
dans Ies autres petits cantons qni n'habitent que des 
villages; favoir, Schwitz, Underwald, Glaris & Ap-
pinzel. L'autorité fouveraine eft entre les mains de 
tout le peuple, & des qu'un homme a atteint l'áge 
de feize ans, il a entrée & voix dans raflemblée gé-
nérale. Ces affemblées fe tiennent ordinairement 
en rafe campagne; on y renouvelle les charges, on 
y fait les éleftions , 6c le préfident de l'affemblée eft 
au milieu du cercle avec fes officiers á fes cotes , 
debout & appuyé fur fon fabre. O n forme aufli ces 
affemblées extraordinairement quand il s'agit d'affai-
res importantes , comme de traiter de la guerre & 
de la paix , de faire des lois , des alliances, &tr. 

Les peuples de ce cantón viventfrugalement; leurs 
manieres font limpies , & leurs moeurs font honné-
tes.Leur chef sepelís ammano\xland-amman t 8c 
eft en place pendant deux ans. A cet amman ils joi-
gnent une regence pour régler Ies affaires ordinai-
res , & celles des particuliers. L a régence d'Z7ri ie 
tient ordinairement á Altdorff, qui eft le lieule plus 
confidérable du pays. C e cantón eft cátholique: i l a 
¿té d'abord foumis á l'abbaye de Vettingen , mais 
Ü racheta cette foumiffion par de l'argent, 6c i l dé-

V R I 495 
pend.aujourd'hui, pour les af&ires eccléfiaftiques , 
de r é v é q u e de Conftance > cependant on y decide 
quelqü erais des caufes matrimoniales dans les affem
blées générales du pays. (Z?. / . ) 

U R I J > ( Géog, anc.) 10. ville delá Pouilíe Daü-
nienne , felón Pl ine , 1. I I I . c. i/, qui la met entre le 
fleuve Arbalus, & la ville Sipantum. 

1". Ville d'ítalie dans la Meffapie Ou la Calabre , 
fur la voie Appienne, entreTarente & Brindes, felón 
Strabon, /. F I . p. 283. (D . / . ) 

U R I B A C O , {Icíhyolog. earoí.) nom d'un poiffon 
de mer du Bréíi l , qui eft excellent á manger; i l tient 
un peu de la figure de la perche , 6c a dans fa gran-
deur dix á douze pouces de long. Ses dents font pe-
tites 8c pointues; les nageoires de fes ouies finiffenl 
en pointe triangulaire ; celles du ventre font foute-
nues par une cote roide & forte; i l n'a qu'une feüle 
nageoire fur le dos , qui eft par-tout d'une méme 
largeur, s'étend prefque jufqu'á la queue, 6c eft fou-
tenue par des rayons roldes 6c piquans; fa queue eft 
fourchue trés-profondément, fes écailles font d'un 
blanc argenté , avec une légere teinture d'un rouge 
pále. Voyei de plus grands détaiis dans Margranville , 
kifi.Brafil. { D . J . ) 

U R I C O N I U M , ( Giogr. ajic.) ville de la gran
de Bretagne. L'itinéraire d'Antonia la marque fur la 
route du retranchement , á portas Rutupis, entre 
Rutunium 6c Uxacona, á onze mili es de chacun de 
ceslieux. C'eft la ville ^roconia/w de Pto lomée. 

L a Saverne, aprés ayoir mouillé Shrewsbury, re-
9oit la rivlere de Terne. C'eft au confluent de ees 
deux rivrieres que les Romains avoient báti la v i l íe 
de Uriconium, afin de pouvoir paffer 8c repaffer la 
Saverne qui depuis fa jonftion avec la T e r n e , n'eft 
plus guéable. 

Cette ville ne fubfifte plus : on voit feulement 
quelques pans de muradles, 8c un petit village qui a 
retenu le nom de la ville ; car on le nomme Wrock-
cejler , 8c par corruption Wroxeter. Dans le lieu oü 
étoit la ville j la terre eft plus noire qu'ailleurs, 8¿ 
rapporte defortbon orge. A I'une des extrémités on 
trouve des remparts , des pans de murailles faits en 
voüte par dedans ; 6c on peut juger que c'étoit la 
citadelle de la ville : on a déterré quelques médail-
les romaines parmi ces ruines. ( D . J . ) 

U R I E Z , ditroit £ , {Gcog. mod.) détroit de I'Aíie 
au nord du Japón, par les 45 degrés de latitude fep
tentrionale , 6c Ies 170 degrés de longitude. C e dé
troit peut avoir quatorze lieues d'étendue. (Z>. 7 . ) 

V R I L L E , f. f. (Outils) petit inftrument defer 
émmanché d'un morceau de bois^couché de travers. 
I l fert au-lieu de villebrequin á faire des trous , 6c 
fe toume d\ine feule main. ( 2? . / . ) 

V R I L L E S , f. f. pl. (-ffofan.) nom fynonyme en 
botanique á celui de ttndroas 6c de mains. Voyc-̂  
MAINS. Mais i l eftbonderemarquerque lesWV/M 
ou mains font d'une nature plus compofée qu'on ne 
penfe ; elles tiennent le milieu entre la racine 8c le 
tronc; leur ufage eft quelquefois de foutenir unique-
ment les plantes, comme dans la viene 8c la brio-
ne , (S-c. dont fans leur fecours les íarmens longs ^ 
menus 8c fragjles, fe .romproient par leur propre 
poids , 6c fur-tout par celui du fruit; maisJes vúücs 
les empéchent de fe rompre, en s'attachartí á tout 
ce qu'ils rencontrent, 8c s'y^entortillant fortement. 
Les vúllts de la brione, aprés avoir fait trois tourt; 
en oerdes , fe tournent en fens contr íúre , Sede 
cette maniere forment un double tenon, afin que 
s'ils manquent de s'entortiller en un fens, ils puif-
fent s'accrocher en un autre. D'autres fois les vrilUt 
fervent á procurer une nourriture fuíüfante á la 
plante ; telles font les petites racines qui fortent du 
tronc du Uerre ; cette derniere piante s'élevant fort 
haut Í 8c étant d'une fubftance plus ferme 8c plus 
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^cempañe qué la vigne ? la ftve ne pourroít mon-
ter en aílez grande quantité jufqu'au fommet, fi la 
j-acíne principále "h'étoit aidée par fes racines auxi-
üaires. %nñn , quelquefois les vrilles fervent toü t 
cnfemble á íupporler , á pmpager , & á doñner de 
i'ombre : les tendrons des concombres fervent an 
premier ufage ; ceax de la camomille, quifont au-
f antde racines, fervent au fecond; SÍlesfilamens 
©uferpentins des fraifiers , á tous Ies trois. (¿? . 7.) 

VvdhlX.t<>utíl<d'Arquebujier, cette rnY/í « 'a riea 
-de paftietrlier , reffemble á celle des menuifiers, & 
fert aux afquebufiers pour faire des trous en bois ; 
i ls en ont deplus grandes , de plus groffes les unes 
•que les autres, Feyc^ Plancht du StlLitr. 

VRÍLLE , úutil dz Guiiinier ^ cette vñlk n'a ríen 
de particuUer, & fert aüx goainiers á aggrandir le 
iroude leurs moules, pour y iritroduire plus facile* 
snertt le tiréfohd, Foyei V M L I E di$ Menuifiers. 

V R I L L E , (Menuiferie') outil quí'fert á percer des 
trous lorfqn'on ne^ peut fe fervir áu villébrequin. 
Voyei la fig. 31.Pl. de menuiferie. 

V M L L E R , v. a£t. terme á'Artijiúer, ce terme d'ar-
itlficier íignífie pirouetter en montant d'un mouve-
-mentbélicoíde , comme en vis; tel eft celuides fau-
ciffons volans. (Z?. / . ) 

VRILLERIE, f. f. {Taillanderie.) c 'e í tunedes 
xlaííes des oúvrages de taillanderie ; cette claíTe ain-
fi nommeedes vrilles ( petits inítrumens qui fervent 
á íaire des trous dans le bois ) , comprend tous les 
menus oúvrages & outils de fer & d'acier qui fer
vent aux orfévres, graveurs, chaudronniers, armu-
riers , feulpteurs, tabletiers, potiers d'étain , tour-
iieurs, tonneliers, libraires, épingüers, & menui-
iiers ; tels qué font toutes fortes de limes, fouillie-
í e s , tarots, forets , cifeaux , cifailles, poingons; 
tous les outils fervans á la monnole , enclumes, en-
clumeaux , bigorneaux, burins , é taux, tenailles á 
vis , marteaux, gouges de toutes fa^ons, terriers , 
villebrequins , vrilles, vrillettes , per9oirs á v i n , 
lirefbnds, marteaux á ardoifés , fers de rabot ^ fer-
moirs , eíTettes, cifeaux en bois & enpierre, & 
quantité d'autres dont á peine les noms & ufages 
íont connus á d'autres qu'á ceax des profeffions qui 
les font , & qui s'en fervent. ( D . J . ) 

VRILLIER , f. m. teme de Taillanditr t Von notó
me ainíi dans lacommunauté des maitres tailiandiers 
de París , ceux d'entre eux qui font des vrilles , & 
autres legefs outils de fer óu d'acier, propresaux or
févres , graveurs, chaudronniers , armuriers, feulp
teurs, menuifiers, &c. On les appelle zuffitailleurs 
de limes. Savary. 7. ) 

U R I M & T H U M M I M , (Crmq.facr¿e.) mots h é -
hreux que Ies feptante traduifent par £¿\ im ¡tat aA«'-
&ua.y, evidence & vérité. On eft toujours curieux de 
demander aux plus favans critiques, ees deux cho-
fes ; l 'úné , ce que c'étoit que utim & thummim , & 
Fautre quel étoit fon ufage. 

A l'égard dü premier point, TEcríture fé contente 
de nous diré que c'étoit quelque chofe que Moífe 
init dans lé peíloral oü rationnal du fouverain facri-
&catenr. Exod. xxviij. 30. Lévit.vüJ. 8. 

€e ipeftoíal, comme je Tai dit aílleurs , étoit une 
efpece d'éfoffe pliée en dc)üble,d'environ dixpouces 
én quarré , chargée de quatre rangs de pierres pré-
cieufes, fur chacurte deíquelles étoit gravé le nom 
•d'une des douze tribus d'Ilfael. Or c'eft dans ce pe-
€tortA porté par le fouvefain facrificateur aux occa-
íions folemnelles, que furent mis urim Se thummtm. 

Chriftophorus á Caftro, 8c Spencer qui a fait une 
grande diuertation fur tette matiere, prétendent que 
urim & thummim, étoient deux ftatues cachées dans 
la capacité du pectoral > & qui rendoient des oracles 
par des fons articulés; mais on regarde ce fentiment 
comme plus convenable aü paganifme qu*á l'cfprit de 
ía loi divine. 

U R I 
Plufieurs rabbins c'íóient que uñm 'Be Úumtnm 

étoient le tétragraramaton ^ ou le nom ineffable de 
Oieu gravéd'une-mamefe myftéíieufe dans le peéloi 
r a l ; & que t 'é toi t de-lá qu'il poffédoit la faculté de 
rendre des oracles. Qn fait qtie la plupárt des rabbins 
í e font fait une trés'-haute idée de la vertu miracu-
ieufe du tétragrammaton!, 

Cependant i l eft d'autíes liabiíes Julfs, tels que 
K. David Kimchi > R. Abrabam Séba, Aben' ezra , 
•&c. qui abandonnant i'idée commune de leürs con-
•freres, fe contentent de penfer que ¿'étoient en ge
neral des chofes d'une nature myftéíieufe enfemées 
dans la doublure du peftoral ; & que ees chofes don-
«oient au íouverain prétre le pouvoií de prononcet 
des oracles, quand i l étoit revétu du peftoraL 

Conime toutes ees conjetures ne préfeñtent qué 
des idees de fortiléges & d'exorcifmes , je me per-
fuade qu'il vaut mieujt n'cntendre par urim & tlmm* 
mim, que le pouvoir divin attaché au peftoral, lorí. 
qu'il fut coníacré, d'obtenir quelquefois de Dieu des 
oracles; enforte que les noms 8urim & thummim lui 
furent donnés feulement pour marquer la clarté & 
la plénilude des réponfes; catürimfignifie enhebre» 
lumiere, & thummim perfeñion. 

Quant á Tufage de Vttrim & thuiHmim, on s'en fet** 
voit feulement pour confulter Dieu dans les cas diffi-
ciles & importans qui regardoient l'intérét public de 
la nation, foit dans rétat,l6it dans l'églife. Alors le foü» 
verain facrificateur revétu de feshabits pontificaux & 
du pefloral par-deffus, fe préfentoit á Dieu devartt 
Tatche d'alliance, non pas au-dedans du voile dans le 
faint des faints, oü i l n'entroit que le feul jour des 
expiations, mais hors du voile dans le lieu faint. 
C'eft delá que fe tenant debout, le vifage tourné vers 
l'arche & le propitiatoire oü repofoit le shékina, i l 
propofoit le fujet fur lequel l'Eternel étoit confulté. 
Derriere l u i , fur la méme ligne, mais á quelque di-
ftance hors du lieu faint, peut-étre á la porte (car i l 
n'étoitpas permis á un laíc d'approcher de plus prés), 
fe tenoit avec humilité & refpeft la perfonne qui de-
íiroit d'avoir l'oracle d i v i n , foit que ce fut le roi ou 
tout autre. 

Mais de quelle maniere la réponfe de Dieu étoit-
elle rendue? Rabbi Lévi Ben Gerfon , Abarbanel, 
R. Azarias, R. Abraham Séba , Maimonides, & au
tres > nous difent que le fouverain facrificateur lifoit 
la réponfe dé Dieu par l'éclat & l'enflure des lettres 
gravées fur les pierres précieufes du peñoral . Cette 
idée n'eft pas nouvelle, on la trouve dans Jofephe, 
antiq. liy, I I I . c. ix. ainfi que dans Philon juir , dt 
moaarchid, lib. I I , Et c'eft íur la foi de ees deux écri-
vains, que plufieurs des anciens peres de l'églife, en-
tr'autresS. Chryfoftóme & S. Auguftin,ont expliqué 
la chofe de la méme maniere. 

Cependant ce fentimént eft iníbutenable, pour ne 
pas diré abfurde. On le détruit par une feule remar
que ; c'eft que toutes les lettres de l'alphabet hébreü 
ne fe trouvent point dans les douze noms; chet, theth, 
%a¿dt & koph y manquent. Ainfi les autres lettres ne 
fuffifoient pas pour les réponfes á toí tes les chofes 
fur lefquelles on pouvoit confulter Dieu. Dé plus, i l 
y a dans l'Ecriture des réponfes fi longues; par exem-
ple, / / . Samuel, v. 24. que toutes les lettres du pe
ftoral , & celles qui y manquent, & céllés qu'on y 
ajoute encoré gratuitement, ne font pas fuífifarites 
pour les exprimen Enfin i l falloit néceflairement au 
facrificateur le don de prophétie, pour combinerles 
lettres qui s'élevoient au-deflus des autres, & indi-
quér la Vraic réponfe de l'oraclé. 

Ne nous arrétons pas davantage á des fantómés de 
Timagination; & difons que la conjefture la plus yrai-
femblable & la feule fondée fur l'Ecriture, c'eft que 
quand le fouverain facrificateur fe rendoit devant le 
voile pour confulter Dieu , la réponfe lui parvenoit 
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.j5af üfté vóix áftículéé qwi émanoit dü pfópítiátóifé^ 
lequel éíoit en-dedans au-delá du voile. Nous voyons 
tque dans pfefque tous les endroits de l'Ecriture oíi 
Pieu fe trouve confulté j la réponíe porte, VEumd 
dh.: lorfque Ies Ilraélites fírent la paix avec Ies Gabao-
íiites, ils furent blárñés d& navoirpoint confulti la 
boucht de. VEurml (Jofué , ix . 4.) ees expreffions 
l'Eternd du 6c la bouchi de VEtt rnd, fembient maf-
quer une réponfe vocale. C'eíl: auffi pour cette raifoii 
que le'faint des faints oü etoit place Parche & le pro-
pitiatoire d'oü les réponfes fortóient, ell l i fouvent 
appellé Voracle, Pf. xxxvuj> Rois > ch. vj . v. ó . 
iS. 20. 2 j . 3/. chi viji 4.C). eh. v i i j . v, G. 8-. a.' 
Chron* chap. íijl i f f . ch. iv. 20. ch, v. verf. y . C) . 

Une autre queílion , car on ne ceíte d'en faire > 
c'eft fur la maniere dont on confultoit Dieu dans le 
camp. En efFet, i l paroit par l'Ecriture , que le íbu-
verain facrificateur, ou quelque autre en fa place i 
accompagnoit toujours les armees d'Ifraél dans leurs 
guerres, & portoit avec eux l'ephod & le peftoral i 
pour.conílxlter Dieú par urim & thummim, fur tous 
íes cas difficiles qui pouvoient arriver. On mettdit 
l'éphod & le peftoral dans l'arche ou le coíFre que 
íe facrificateur qui étoit envoyé á la guerre, portoit 
toujours avec luí. 

Ce facrificateur , pour étre autorifé á agir en la 
place du fouverain pontife , lorfque l'occafion de 
confulter Dieu par urim & thummim fe préfentoit, 
étoit confacré á cet office par l 'onñion de rhuile 
fainte, de la meme maniere que le grand-pretre l'e-
t o i t ; c'eft pour cela qu'il s'appelloit Voint pour la 
guerre * mais la difficulté eft de favoir comment i l 
recevoit la réponfe. Car dans le camp i l n'y avoit 
point de propitiatoire devant lequel i l püt fe préíen-
tef, & d'oü i l püt recevoir la réponfe comme dans 
le tabernacle : cependant i l paroit, par pluueurs 
exemples rapportés dans rEcriture, que des oradles 
de cette efpece étoient rendus dans le camp. David 
feul confulta Dieu par l'éphod & le peñoral jufqu'á 
trois fois, dans le cas de Kehila, / . Sam. xx i i j . & 
deux fois á Ziglad, / . Sam, xxx, 8. & / / . Samt i j , 1. 
Et dans chacune de ees occafions , i l rec^ut réponfe, 
qüoiqu'il foit certain qu'il n'avoit point avec 'lui 
Tarche de l'álliance. Je trouve done fort apparent 
que puifque Dieivpermettoit qu'on le confultát dans 
íe camp fans l'arche, auífi-bien que dans le taberna-
ele oü Parche é to i t , la réponfe parvenoit de la meme 
maniere par une voix articulée. 

Au refte l'ufáge de confulter Dieu pár urim & thum-
íhim fut fouvent praíiqué, tant que le tabernacle fub-
íifta, & felón les apparences i l continua dans la fuite 
jufqu'á la deftruftion du temple par les Chaldéens. 
Nous n'en avons cependant aucun exemple dans 
ÍEcriture , pendant toute la durée du premier tem
ple i l eft trés-eertain que cet ufage cefía dans le 
fecond. Efdras , i j . 63. & Néhémie, r//. Gó. Tiníi-
íiuent afléz clairement. Delá vient cette máxime des 
Juifs : « que le Efprit a parlé aux enfans d'Ifraél 
» fous le tabernacle , par urim & thummim , fous le 
í> premier temple par les prophetes, & fous le fecond 
» par bath-kol ». Les Juifs entendent par bat-kol une 
Voix qui fortoit d'une nuée , voix fembtable á celle 
qui partit d'une nuée au fujet de Jéfus-Chrift. Matti 
th. i i j . y . chap, xvi j , v, I L Fierre , J . /y . (D, / . ) 
• URINAIRE ,• C O N D U l T U R I N A I R E , {Anatom,} 
tft lámeme chofe que l'uretre , & i l eft ainfi nommé 
parce qu'il fert á conduire l'urine. Voy. U R E T R E . 
; Meat urinaire, Voye^ MEAT. 

Feffie urinaire, ^oye-j VESSIÉÍ 
URINAL , f. m. ( Gram. ) vaiíféau d'éíaiíí, ou 

de porcelaine , ou de fayanee , ou de verre , dont 
ie majjf he eft un canal ouvert, par lequel les uriñes 
defeendent dans fa capacité^ ll eft a l'ufage dés ma-
iades. 

U R 
ÜRÍÑÁUX j ( €himie. ) VáiíféáHX 'diftÜíatoifes j 

employés par les chimiftes pour diftíller Ies ¡nixtes^ 
dont les parties étant aifées á mertre en mouvemcrií 
par íeur volatilité , ont befoin d'étre retenues aux 
parois & au fond du vaiíTeau , pour ne pas s'échap-
per. Les anciehs alchimiftes comme Raimond 
Lulle , ont nommé ees fortes de Vaiffeaux ünnáuü '$ 
les Allemands & les Hollandois les ont appellés koU 
ven , & les Frangois cucurbiies a long col, On donne 
á ees vailTeaux une figure conique, ou bien une fi
gure fphérique , diminuant iníenfiblement de grof» 
feur , & fe terminant par un long tube. 

On confoitfacilement que les parties élevéespar 
l'aftion du feu, heuríept contre les parois inclmées 
de efes vailTeaux , en font arrétées & repomTées , 
& retombent vers le fond : ainíi celles qui fe meu-
Vent avec le plus de difficulíé , montent rarement 
tout-á-fait au haut, & pár eonícquent ne s'échapi 
p^pt pas avecles autres. A l'égard de ees vaiíTeaux ^ 
i l faut encoré obfefver que plus leurfondefílarge, S¿ 
l'ouverture fupérieure par oü les parties font arrétées 
& repouíTées, & plus la féparatioñ des parties les 
plus volátiles d'avec celles qui lefontmoins , s'ope-
rera facilement. En troifieme lieu, i l faut áuftifaífg 
aíteníion á la hauteur de ees vaiffeaux, plus ils fe-
ront hauts, plus les parties les moins volátiles aü-
rontde peine á fe fublimer. ( ¿?. / . ) 

U R I Ñ E , uñna , eft un excrément liquide, qui eít 
féparé du fang dans les reins , & qui étant porté dé 
la dans la veffie , eíf évacué par l'uretre. Voyt^. 
EXGRÉMENT . Ce mot eft formé du grec vfw ^ qui 
fignifie la meme chofe. 

Les organes du corps animal deftinés á la fec re -
tion des liqueurs , font ceux dont i l eft plus difficilé 
de découvrir laftrü¿Uire & le jeu ; ce font aufíieeux 
dont les anciens anatomiftes nous ont donné des def-
criptions les plus imparfaites ; felón eux , la veiné 
émulgente ayant apporté le fang dans le rein , s'a-
bouchqit ávec l'uretére , & le réfidu de ce fang qui 
ne fervoit point á la feerétion de Vurine, formoit lá 
fubftance propre du rein , qu'ils nommoient en cotí-* 
féquence parenchyme pufuc JpaiJ/i : ce qui ne don-
noitqu'ime idee trés faufíé de la ftrudure admira
ble de cette partie. 

Des travaux plus fuivis ont condult les anatomi
ftes tnodernes á des notions plus elairss. Carpi ob-
ferva le premier que l'eau injeftée par laveine émul-' 
gente, fortoit par une inciíion peu profonde , falté 
á la convexité d'un rein, & par la cavité dubaffirietí 
i l en conclut avec raifon , qu'il y avoit une commú-
ñication établie entre la veine émulgente & toutes 
les parties du rein , & que par conféquent i l s'ea 
falloit beaueoup que la fubftance de cette ptirtie füt 
un parénchime , comme on l'avoit penfé jufqué la* 

Cette découvérte l'anima á la recherehe de la 
ftrufture du rein ; i l découvrit que les vailTeaux du. 
rein fe diftribuoient par des ramifications prefque in -
finies , dans toute la fubftance de ce vifeere , & que; 
de plufieurs de ees ramifications , partoient des 
tuyaux urinaires qui alloientpoiterr«r;/ze dans la 
baffin. 

On croiroit peut-étre qu'une découvérte auffi in-^ 
téreffante auroit été adoptée de tous les anatomiftes^ 
cependant un petit nombre furent pendant un tenis 
eonfidérable , les feuls dépoíitaires de la découverté 
de Carpi j pendant que tous les autres s'occupoient 
des idées de cribles & de réfeaux, qu'ils fuppofoienÉ 
placés dans la fubftance du rein. 

Pour entendre plus facilement ce que les anaío* 
miftes ont dit de cet organe , vcyeiíonarticle parti-
culier au mot REIN. 

Ruifeh & Vieuffens ont cru pouvoir coneíure dé 
cette ftruñure , que tout le rein étoit vafculeux ¡j 
eíi pren^ñt cette expreffion dans lefensle plus étroil^ 

R r Í' 
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c'eít-á-dlre qu'il fe faifoit un abouchement des vaif-
íeauxfanguins , avec les tuyaux urinaires , & que 
Yurine íe filtroitdanslesrelíis, fans Ife miniílere d'au-
cune glande. 

Málpighi au-contraire a penfé que des efpeces de 
grains, continus aux vaiíTeauxformoient la fubf-
tance corticale , Se qué ces grains éíoient autant de 
glandes dontles tuyaux urinaires étoient les canaux 
excretóires. 

Ces deux fyflcmes fe contredifent formellement; 
Málpighi prétendant que'la fecrétion de Yuríne fe fait 
par des glandes ; &Ruifcl i &Vieuflensau-contraire, 
qu'elle fe fait fans ce fecours ; cependant Boerhaave 
les admet tous deux, & i l penfe qu'une partie de 
Y uriñe éíl féparéedu fang par des glandes, & qu'une 
autre partie en fort par lemoyen des abouchemens 
des vaííTeauxfanguins avec les tuyaux urinaires. 

M . Bertin ayant entrépris de s'éclaircir fur un 
point auífi intéreífant, a employé tout ce que Fa-
natomie la plus délicate, aidée du fecours des inje-
éiions & du microfeope , a pu luí fournir. 11 a vu 
diftinñemení les vaiíféaux fanguins qui formení la 
fubílance tubuleufe, s'aboucher avec les tuyaux uri
naires qui fe rendent aux papilles, appareil merveil-
leux qui mérite bien l'attention d'un pbilofophe; 
mais i l a vu de plus d'autres fibres qui lui paroiífoient 
étre des tuyaux urinaires, fe rendant de méme aux 
papilles, & qui partoient des prolongemens de la 
fubílance corticale. I I falloit done de néceffité que 
-celle-ci fut glanduleufe , & ^ue ces tuyaux fuffent 
les canaux excrétoires de fes glandes ; mais nila dif-
fedion ni l'injeftion, ne donnoient aucune lumiere 
fur ce point; & rien n'eft sur en phyíique que ce qui 
éfl appuyé fur le témoignage de rexpérience. Enfin, 
M . Bertin s'eíl avifé de déchirer la fubítance du rein 
au-lreu de la couper; alors les glandes ont pañi á dé-
couvert, & méme fans l'aide de la loupe ou du mi
crofeope. Elles font en fi grand nombre, qu'elles 
forment en antier la fubílance corticale, & la multi-
tude des tuyaux urinaires qui en fortent, peut aife-
ment fuppléer á leur extreme petiteíl'e : auíH n'hé-
ííte-t-il pas k avancer qu'elles font un des organes 
principaux de la filtration de l'urine. 

I I fe fait done réellement dans le rein deux fortes 
de filtrations; lV¿«e laplus groffiere eft feparee du 
fang par la fubílance tubuleufe; auffiM.Bertin a-t-ilvu 
diíHnñement de Vurine chargée des parties terreufes 
reconnoifl'ables paífer au-travers des papilles en les 
preífant; mais Vurine la plus claire & la plus fubtlle 
eft, felón l u i , íiltrée par les glandes qui compofent 
la fubfrance corticale , & apportée aux papilles par 
le nombre prodigieux de tuyaux qu'elles y envoyent. 
I I eíl vrai que l'injecrion ne peut peiietrer dans ces 
tuyaux ; mais les Anatomiftes favent qu'il y a une 
infinité de canaux excrétoires, de glandes crevaífées 
& de petits tuyaux, qui refufent conflamment le 
pafTage á rinje£Hon faite par les arteres qui portent 
le fang á ces glandes. 

Ce qu'il y a de fingulier, c'eíl que Boerhaave 
dont le fentiment fe trouve étre te feul v r a i , ne pa-
roít l'appuyer fur aucune expérience, & qu'il fem-
ble au contralre ne l'avoir adopté que pour conci-
lier ceux de Malpighy & de Ruifch, qu'il n'ofoit 
foup9onner de s'étre trompes , tant i l eít vrai que , 
méme en matiere de philofophie, l'efprit de défé-
rence pour ceux que nous devons regarder comme 
nos maítres, mene fouvent á la vérité d'une ma
niere plus süre que l'efprit de difpute. Hi j l . de Cacad, 
royale des Sciences /744. V^oyt̂  les métnoires de la 
méme année. 

Uurine ne fe fépare point par attraftion , par fer-
mentation, par émulfion, ni par précipitation; mais 
le fang pouffé dans les arteres émulgentes dilate les 
ramifications qui fe répandent dans la fubítance des 
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reíns ; & comme Íes canaux qui filtrent Vurine font 
plus étroits que les extfémités des arteres fanguines 
ils ne peuvent recevoir la partie rouge ni la lymphe 
grofliere. La partie aqueuíe y entrera done, & la 
partie huileufe atténuée fortira par ces tuyaux , Se 
par conféquent l'urine ferauneliqueur jaunátre; car 
la chaleur qui atténue l'huile , lui donne en méme 
tems ceíte couleur; & comme les matieres terreftres 
& falines paífent par les couloirs des reins , i l y a 
tout lieu de préfumer que leurs tuyaux fecrétoires 
font plus gros que ceux des autres organes. 

Si le fang eíl pouíTé impétueufement dans les cou
loirs des reins par la forcé du coeur & des arteres, 
iiforcera les tuyaux qui ne recevoient auparavant 
que la matiere aqueufe, & l'huile atténuée; ainíi on 
piífera du fang; c'eíl ce qui arrive dans la petite vé-
role, dans ceux qui ont quelques pierres aux reins, 
dans ceux qui ont les couloirs des reins fort ouverts 
ou fort laches ornáis s'il arrivoit que les arteres fuf
fent fort gonflées par le fang, alors i l arriveroit une 
fuppreílion üurine j car les arteres enflées compri-
meroient les tuyaux fecrétoires, & fermeroient ainíi 
le paíTage á la liqueur qui s'y filtre; cette fuppreílion 
eíl aífez fréqüente, 8c mérite de l'attention. Pour 
que Vurine coule, i l faut done que les arteres ne foient 
pas extrémem'ent dilatées; car par ce moyen les 
tuyaux fecrétoires ne peuvent fe remplir; de-lá vient 
que l'opium arréte Vurine ; mais íi le fang en gon-
flant les arteres empéche la fecrétion de Vurine, fes 
tuyaux peuvent encoré y porter un obílacle en fe 
rétréciífant; de-lá vient que dans l'aíFedion hyítéri-
que , les uriñes font comme de l'eau ; car les nerts 
qui caufent les convulíions, rétréciífent les couloirs 
de Vurine; la méme chofe arrive dans les maladles 
inflammatoires; c'eíl pour cela que dans les fuppref-
fions qui viennent du reíferrement des reins, on n'a 
qu'á relácher par des délayans ou par des bains qui 
augmentent toujours la fecrétion de Vurine , & ce 
fymptóme ceífera. 

S'il coule dans les reins un fang trop épais, 011 que 
pluíieurs parties terreílres foient preííées les unes 
contre les autres dans les mamelons, on voit qu'if 
pourra fe former des concrétions dans les tuyaux 
qui ñltrentVuriñe 1 i l fuffit qu'il s'y arréte quelque 
matiere, pour que la fubílance huileufe s'y attache 
par colches; car fuppofons qu'un grumeau de fang 
ou des parties terreílres unies s'arrcíent dans un 
mamelón , la matiere vifqueufe s'arrétera avec ces 
concrétions; la chaleur qui furviendra fera évaporer 
la partie fluide, ou bien le battement des arteres & 
la preííion des mufcles de i'abdomen l'exprimeront; 
ainíi la matiere deíféchée ne formera qu'une maíTe 
ávec ces corps qu'elle a rencontrés. 

Le.s reins lónt les égoüts du corps humain; i l ne 
paroit pas qu'il y ait aucune autre partie qui re^oive 
la matiere de Vurine ; fi on lie les arteres émulgen
tes, i l ne fe ramaffe rien dans les uréteres , ni dans la 
veííie; i l y a cependant des anatomiíles qui préten-
dent qu'il y a d'autres voies. La ligature des arte-
res" émulgentes ne leur paroit pas une preuve con-
vaincante contre eux; parce qu'alors les convulíions 
&les dérangemens qui furviennent ,ferment les cou
loirs qui font ouverts lorfque tout eíl tranquille.Voi-
ci les raifons qui font douter s'il n'y a pas d'au
tres conduits qui fe déchargent dans la veííie ; 10. 
les eaux minérales paífent dans la veííie , prefque 
dans le méme inítant qu'on les avale; la méme chofe 
arrive dans ceux quiboivent beaucoup de v i n ; 2° les 
eaux des hydropiques répandues dans I'abdomen. fe 
vuident par les uriñes , de méme que les abfcés de la 
poitxine ; 30. les lavemens, felón eux, fortent quel-
quefois par la veífie un inílant aprés qu'ils font daíis 
le corps. Voyei M . Senac , EJfais phyfiques. 

Dans les Tranfaclions phílofophiqaes , on trouve 
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US eXimpfe rapporté par M Róung, d\íft éníant de 
fix ans qui rendoit prefque toute fon urim par le 
nombril. 

Dans les memes Tranfaciions, M . Richardfon rap-
poríe l'hiftoire d'un garlón de North Bierly, dans le 
comté d'Yorck, qui vécut dix-fept ans fans jamáis 
uriner, & qui néanmoins étoit en parfaite íanté. I I 
avoitune diarrhée continuelle, mais qui ne Pincom-
modoit pas beaucoup : i l falloir ^ fuivant la remar
que de cet auteur, que les reins fufíent bouchés; car 
i l n'avoit jamáis envié de lácher de l'eau. . 

Les Uriñes font de diferentes fortes, & ont diffe-
¡rentes propriétés. Aprés qu'on a bu abondamment 
quelque liqueur aqueufe, r«ri^€ eít crue, iníipide, 
fans odeur , & faciie á reteñir. Celle quefournitlé 
chyle bien preparé, eft plus ácre,pkisí 'aline, moins 
ahondante, un peu fétide, & plus irritante. Gelle 
qui vient du chyle déjá converti en féroíitéi, eft plus 
rouge, plus piquante , plus falée, plus fétide, & 
plus irritante. Celle que fourniíTent aprés une lon-
gue abílinence des humeurs bien digérées, & fes 
parties folides exténuées, eft la moins ahondante , la 
plus falée, la plus acre, la plus rouge,- trés-fétide , 
prefque pourrie, & la plus difficile á reteñir. Ainfi 
Vurine contient la partie aqueufe du fang, fop fei le 
plus acre, le plus fin, le plus volátil , & le plus ap-
prochant déla nature alkaline; fon huile la plus acre, 
la plus fine, la plus volatile, & la plus approchante 
de la putréfañion , & fa terre la plus fine & la plus 
Volatile. ^oye^ SANG. 

Le fei ammoniac des anciens fe préparoit avec Vu
rine des chameaux. F o j ^ A M M O N I A C . Le phofpho-
re qui eft en ufage parmi les Anglois, fe prepare 
avec Vurine humaine. Voye^ PHOSPHORE . L« falpé-
tre fe prepare auífi avec r«r¿n£, & les autres excré-
mens des animaux. Voye-(_ SALPÉTRE. 

Les Indiens ne fe fervent guere d'autre remede 
que de Vurine de vache. Les Efpagnols font grand 
üfage de Vurine pour fe nettoyer les dents. Les an
ciens Celtibériens faifoient la meme cjjpfe. 

\Jurine s'employe aulíi dans la teinture , pour 
echauffer le paííel, & le faire fermenter. L'^ri/ze íeint 
l'argent d'une belie couleur d'ori Voye^ T E I N T U R E . 
Les maladies que caufe Vurine, font de difFérentes 
fortes. Voye{ S T R A N G U R I E , RÉTENTION , DÍASE
T E , F I E R R E , N U B E C U L E j ó ' í . 

URIÑE , e« Médecine^V uriñe fournit un des princi-
paux íignes par ou les médecins jugent de l'état du 
malade & du train qué prendra la maladie. Foye^ 
S I G N E , S Y M P T O M E , MALADIE , &c. 

Dans Texamen de Vurine on confidere fa quantité, 
fa couleur, fon odeur, fon goü í , fa fluidité & les 
matieres qui y nagent. 

Une uriñe ahondante marque un reláchement des 
conduits des reins, une diminution de la tranfpiration, 
de la fueur, de la falive, un fang imparfaitement me-
langé, d'oü i l arrive que les parties aqueufes fe fépa-
rení aifément du refte , une foiblelfe de nerfs, une 
boiffon copieufe de quelque liquide aqueux , ou 
qu'on a pris quelque diurétique. 
. Cette forte tfurine préfage un épaiffiffement & une 
acrimonie des autres liqueurs du corps, une foif, 
une anxiété , des obftrudions & leurs efFets , une 
confomption accompagnée de chaleur, de fécherelfe 
Sede foif. 

L'état contraire de Vurine indiqué des chofes con* 
traires, & préfage la pléthore, raffoupiíTement, la 
pefanteur,destremblemens convulíifs, fi'c. 

Une uriñe claire , limpide, inlipide , fans couleur 
n i goüt, dénote une grande contraftion des vaiííeaux 
des reins, & en méme temsun grand mouvement 
des humeurs, une forte cohéfion de l'huile, du fel &í 
de la terre dans le fang, & un mélange imparfait de la 
partie aqueüfe avec les autres,une indifpoíition d'ef-
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prít4 üft accés hypocondriaqué ou hyfteríqtté > une 
foibleíTe des vifeeres, une crudité, une pituite, des 
embarras dans les vaiffeaux , & dans les maladies ai-
gués, un défaut de coñion & de crife. Cette forte 
Surine pronoftique á-peu-prés la mime chofe qu'une 
uriñe trop ahondante , & dans les maladies aigués Se 
inflammátoires , elle annonce un mauvais état des 
viíceres, le délire, la phrénéíie, les convulfions, la 
mort. 

Vurine fort rouge j fans fédiment, dans les mala* 
dies aigués , indique un mouvement & un froiffe-
ment violent des parties qui conftitúentles humeurs, 
& une aftion violente des vaifteaux & des liquides 
les uns fur les autres , un mélange exad: & intime de 
l'huile, du fel, de la terre> & de l'eau dans les hu
meurs, & par-lá une grande crudité de la maladie j 
une longue durée&un grand danger. Une telle uúm 
préfage des embarras gangréneux dans les plus 
petits vaiffeaux, fur tout dans ceux du cerveau & du 
cérvelet , & par conféquent la mort. Elle annonce 
une coíiion difficile, une crife lente & douteufe , 8¿ 
tout cela á un plus haut degré > fuivant que Vurim 
eft plus rouge & plus exempte de fédiment. S'il y a 
un fédiment pefant & copieux , i l dénote un violent 
froiffement qu'ont fouíFert auparavant les parties des 
humeurs , un reláchement des vaiffeaux , un fang 
acre, falin, diffous, incapable de nourrir, des fie-
vres intermittentes & le feorbut. 

Cela préfage la durée de la maladie, une atténua-
tion des vaiffeaux, la foibleffe, des fueürs colliqua-
tives , un flux ahondant de falive , l'atrophie, l 'hy-
dropifie. Si le fédiment d'une telle uriñe eftfulfureuXj 
écailleux, memhraneux, (S-c. i l préfage les raémes 
chofes, & encoré pires. 

Une uriñe jaune avec un fédiment, comme le pré* 
cédent, dénote la jauniffe, & les fymptomes de cette 
maladie ála peau , dans les felles, les hypocondres , 
&c. 

Une uriñe verte , avec un fédiment épais dénote 
un tempérament atrahiiaire, & que la hile s'eft r é -
pandue dans le fang , & s'évacue par les reins; elle 
annonce par conféquent des anxiétés depoitrine^ des 
felles dérangées, des tranchées & des coliques. 

Une uriñe «o/re indique les memes que laverte^ 
mais á un plus haut degré de malignité. 

Le fang, le pus, Ies caroncules, les filamens, les 
poils, les.grumeaux, lefablejles graviers, laimu-
cofité , au fond de Vurine, dénotent quelque mau-
vaife difpofition dans les reins , les uréteres , lavef-
fie j les tefticules, les véficules féminales , les proír 
tales & l'uretre. 

Une mine grajfe donne ordinairement lieu á de pe
tits fables, qui font adhérens á une matiere vifqueu-
fe , & de cette maniere produit une efpece de mem-
brane ou pellicule huileufe , qui dénote dans le fang 
une abondance de, terre &: un fel pefant, Sí annonce 
le feorbut, la pierre , &c. 

Une uriñe puante montre que Ies huiles & les fels 
font atténués, diffgus , &£ prefque putrifiés : ce qut 
eft trés-dangereux , íbit dans les maladies aigués» 
foit dans les chroniques. 

Uurine, qui étant agitée demeüre long-tems écu-
meufe , dénote la vifeolité des humeurs, & confé* 
quemment la diffieulté de la crife. Elle dénote ajifii 
des maladies du poumon, & des fluxions á la tete. 

Mais on confulte principaletnent Vurine dans les 
fievres aigués j oii elle eft un figne trés-certain; car 
I o . Vurine qui a un fédiment blanc , léger, égal, fans 
odeur, & figuré en c ó n e , depuis le comrnencement 
de la maladie jufqu'á la crife , eft d'un trés-bon au
gure. 2.0. Vurine ahondante, blanche, qui a beaucoup 
de fédiment blanc , & que l'on rend dans le tems de 
la crife, diffipe &guér i t les ahfcés. 30,L'an/íeténue, 
fort rouge & íans fédiment, Vurine blanche, ténus. 
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:Qc «queufe, Vurine téirne, uniforme & jzam ^í'amze 
írouble & fans fédimenl, dénote dans les raaladies 
fort aigues ane grande crudi té , une dificulté de cri-
í e , une maladie longue & dangereufe. 

URIÑE , en jígriculture , eft excellente pour en-
^raiffer la terre. ^cyi^ E N G R A I S S E R . 
. Ceux qui fe connoiffent en agriculture & en jar-
dinage, préferent pour les terres, les arbres , &c. 
Vurine au fumier, d'auíant qu'elle penetre mieux juf-
^u'aux racines, & empeche diiíérentes maladies des 
plantes. ^ 

0 n fe plaint beaucoup en Angleterre de ase qu'il 
ne refle prefque plus de ees anciennes pommes rei-
netles du comté de Kent; & M . Mortimer obferve 
que la race en feroit totalement perdue , fi quelques 
perfonnes ne s'étoient remiíes á l'ancienne maniere 
deles cultiver, qui , comme favent les anciens jardi-
niers & engraifíeurs de bétall , confiíloit á arrofer 
deux ou trois fois dans le mois de Mars, les pom-
miers moufliis, mangés de vers, chancreux & mal-
fains, avec de Vurine de boeuf, &<. ramaffee dans 
des vaifíeaux de terre, que l'on mettoit fous les plan
ches des étables oíi on les engraiífoit. 

En Hollande & en plufieurs autres endroits, on 
confei-vé Vurine da bétail, &c. avec autant de foin 
-que le fumier. M.Har t l ib , le chancelier Plot, M . 
Mortimer , &£. fe plaignent conjointement de ce 
qu'unmoyen íi excellent d'engraiiTer & de fertilifer 
la terre, eft f i fort négligé parmi les Anglois. 
- U R I Ñ E , [Mídecféméioeique.) cette partie dé la 
íeméiotique qui eft fondee fur l'examen des uriñes y 
eft extrémement étendue , tk fournit des lumieres 
aflez fures pour connoitre dans bien des casl'étatac-
tuel d'une maladie, ou juger des événemens futurs. 
Etablie & perfeftionnée en méme tems par un feul 
homme , par rimmcrtel Hippocrate , cultivée ou 
du-moins foigneufement recomroandée par Gallen 
& la foule innombrable de médecins qui ont recu 
aveugíément tóus fes dogmes, elle eft devenue un 
des principaux objets de leurs recherches, de leurs 
difcuáions & de leurs coraraeñtaires; mais elle n'a 
íe9u aucun avantage r é e l , elle n'a pas été enrichie 
d'un feul íigne nouveau par cette quantité d'écrits 
qüi fe íbnt fi fort multipliés jufqu'á cette grande ré-
volution qui a vu finir le regne de Tobfervation, en 
méme tems q̂ue celui du galénifme , par les efforts 
réunis des chimiftes & des méchaniciens ; tous ees 
ouvrages rfétoient que des coramentaires ferviles , 
plus ou moins mal faits des diíFérens livres d'Hippo-
crate , &c d'un traite particulier qu'on atíribue affez 
communément á Gallen, & qui paroít lui apparte-
nir , quoiqu'il n'en fafle pas mention dans le catalo
gue qu'il a laifféde fes écrits. Ainíi i l eft trés-douteux 
íi ees médecins tiroient de l'examen des uriñes tous 
les avantages, tous lesfignes qu'ils décrivoient apré's 
Hippocrate, du-mpins i l ne nous refted'euxaucune 
obfervation qui le conftate ; & i l paroít tres-vraif-
femblable qu'accoutumés á jurer fur ies paroles de 
leurs maitres, ils ne croyoient pas avoir befoin de 
yerifier ce qu'ils^avoient avancé, & qu'ils fe conten-
toient d'en chercher dans leurs cabinets les caufes& 
les explications. C'eftauíii la tont ee que préfentent 
leurs livres , des differtations á perte de vue fur les 
diver-s fens qu'on peut attacher autexte d'Hippocrate 
ou de Gallen, & des recherches théoriques plus ou 
moins abfurdes fur les caufes des faits qu'ils venoient 
d'expliquer. On n'a pour s'en eonvainere qu'á par-
courir les ouvrages d'Aíhiarius, de Theophyllus , 
<l'Avieenne méme, de Montanus, de Donatas ab 
Altomari , de Vaífeus, de Chriftophe Avega , de 
'Gentilis , de WilliGhius & de fon commentateur 
•Reufnértts , &c. &c. •&€. On ne doit á Beilini que 
quelques expérience-s affezheureufes fqt la caufe des 
variations de l'a«/zí i iln'a-rien ajouté á la partieifé-

ffllíbtíque de l'aríwí, la plusintéreíTante; i l s'eft bor-' 
né á tranferire quelques axiomes d'Hippocrate. Prof-
per Alpin en a rait un extrait plus étendu , & cepen-
dant encoré trés-incomplet, mais trop raifonné; 
parmi les íignes les plus certains , i l méle les expli-
cations & les aitiologies de Galien le plus fouvent 
fauffes & toujours déplacées. Nous nous contente-
rons á fon exemple d'extraire d'Hippocrate les maté-
riaux de cet article , mais plus eirconfpeft? que l u i , 
nous en bannirons tout raifonnement inutile. La fé-
méiotique eftunefcience de faits fondée uniquement 
fur robfervation;e'eft ainfi qu'Hippocrate l'atrakée, 
& qu'il convient de l'expofer. 

On peut dans les uriñes confidérer différentes cho-
fes qui font les fources d'un trés-grand nombre de 
fignes, favoir i0 . la quantité trop grande ou trop pe-
tite : z0. la confiftence épaiffe ou ténue , troubie ou 
limpide: 30. l'odeur trop forte ou trop foible, ou 
différente de la naturelle: 4° . fuivant quelques au-
teurs trop minutieux, & Beilini entr'autres, le fon 
que fait Vurine en tombant dans le pot-de-chambre , 
plusou moins éloigné de celui que feroit Teau puré: 
50. la couleur dont les variationsfont trés-nombreu-
fes : 6o. les chofes contenues dans Vurine, qui , da 
méme que la couleur , font fufceptibles de beaucoup 
de changemens, .& fervent a établir la plus grande 
partie des fignes : 7o. enfin la maniere dont fe fait 
rexcrétion de cette humeur. I i ri'y á prefque poiní 
de couleur & de nuances qu'on n'ait quelquefois ob-
fervées dans rMrmí.Aa-deffous de la eitrine naturelle, 
on comptel mne blanche ,aqueufe, cryftalline^ lai-
teufe, bleuátre ou imitant la come tranfparente, 
celle qui reífemble áune légere teinturede poix,y#i-

Jpicea &t fpicea , á l'ofier, gramínea. ̂  a des poils blan-
chátres de chameau ¿ ou fuivant rinterprétation de 
Galien, á des yeux de l ion , charapa, &c . Lorfquela 
couleur naturelle fe renfonce , eft plus faturée, Vu
rine devient jaune, dorée , fafranée, verte, bruñe , 
livide, noire ou rougeátre, ardente', vineufe, pour-
pre, violette^ &c. Les chofes contenues dans Vurine 
íbnt oa naturelles ou accidentelles; dans la premiere 
elaffe font compris le fédiment, l'énéoreme '& les 
nuages. Voye^ ees mots & URIÑE , Pkyjiolog. La fe-
conde renferme tous les corps étrangers qui ne s'ob-
fervent que rarement, & dans Vurine des malades, 
favoir des bulles , de l 'écume, la couronne ou le cer-
cle qui environne la furface de Vurine, du afable, des 
filamens , des parties rameufes du fang, du pus, ds 
la mucofité, des graviers , de la graifle, de l'huile , 
des écailles , des matieres furfuracées, de la femen-
ce , &c. L'excrétion de Vurine peut étre ou facile oií 
difficile , volontaire ou non , doulouleufe ou fans 
douleur, continué ou interrompue, &c. Tous ees 
changemens qui éloignent Tarine des malades de fon 
état naturel, font les effets de quelque dérangement 
dans l'harmonie des fonftions des diíFérens vifeeres 
ou feulement des reins & des voies urinaires, par 
coríféquentces mémes fymptomespeuvent en deve
nir les íignes aux yeux de l'obfervateur écláiré, gut 
a fouvent apper^u cette correfpondance confiante 
des caufes & des eíFets ;dansrexpoíition de ees íignes 
nous ne fuivrons point pas-á-pas chaqué vice de Vu
rine , parce qu'outre que ce détail feroit extréme
ment long, i l nousferoittomber dans des répétitions 
fréquentes, plufieurs vices diíFérens figninant fou-
vent la méme chofe. Pour éviter cet inconvénient, 
novis mettrons fous le méme point de vue i0. les di-
vers états de Vurine qui font d'un bon augure, 2 ° . ceux 
quiannoncent quelque évacuation critique,, 3 0. ceux 
qui-font mauvais , j f . ceux qui indiquent quelque 
accident déterminé, & 50. ceux erifin qui íbnt les 
avant-coureurs de ta mort. 

1. I l faut, dit Hippocrate, examiner avec atten-
tion les «ri«íí, & confidérer fi elles font femblables 
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Relies desperfonnes qui jouifíent d'une bonae fante; 
parce qu'elles indiquent d'autant plus furement une 
nialadie & la dénotent d'autant plus grave, qu'elles 
s'éloignent plus de cet étaí. Aphor. Ixvj. V I L 
CetteaíTertiond'HippocrateaíTez généralementvraie, 
a fait diré á Qalien & á tous les Médecins fans ex-
íept ion qui font venus aprés lui, que Ies uriñes les 
plus favorables dans les maladies étoient celles qui 
yeíTembloient le plus aux urims des perfonnes bien 
portantes; ce qui eíl le plus communément faux. 
Ĵ orfque Hippoerate a propoíé raphorifoie précé-
dent, i l parioit des ««««i en general, abftraftion faite 
de l'état de fanté & de maladie; & i l n'a prétendu 
diré autre chofe finon que íi on lui préfentoit difFé-
f entes u ú m s , i l jugeroit que ceux qui auroient 
rendu celles qui étoient naturell^s, faines, fe por-
tpient bien; 6í que ceux á qui Ies mines plus ou m'oins 
éloignées de cet état appartenoient, étoient plus ou 
jnoins malades, I I s'eít bien gardé d'avancer que ees 
uriñes fuflent un figne funelte, dangereux; il s'eft 
contenté d'aíTurer qu'elles étoient un figne plus cer-
tain de maladie , & , fi Ton peut parler ainfi, plus 
nialadives, v¡kp í í ^ a . . Nous ne difiimulerons eepen-
dant pas que cet axiome d'Hippocrate réduit á fon 
yrai íens , ne fe vérifie point toujours exatf ement; 
car dans íes fievres malignes Ies plus dangereufes les 
urinas font tout-á-fait naturelles, ne différant en rien 
de celles que i'on rend en fanté. Mais l'erreur de 
Galien & de fes adhérans qui ont mal entendu ce 
paifage , eft encoré bien plus grande, puifque fion-
feulement Vurine difíerente de celle des perfonnes 
faines , n'eíi pas toujours mauvsife dans les mala
dies; mais encoré le plus fouvent elle lui eñpréfé-
Table, parce que c'eíl elle feule qui peut étre criti
que & falutaire , & que Vurine naturelle n'annonce 
jamáis ni coñ ion , ni crife , & quelquefois méme eíl: 
pernicieufe. Les uriñes noires, huileuíes, ne font-el-
Jes pa.s, comme nous le verrons eníuite, favorables 
dans certaines maladies? La ftrangurie n'eft'ellepas 
auífi quelquefois aVantageufe ? Et n'eít-il pas nécef-
faire pourpréyenir un abfcés, que Vurineíoit épaiífe, 
blanche & abondante ? Or dans tous ees cas Vurine 
s'éloigne plus ou moins de l'état naturel. D'ailleurs 
on pourroií reprocher aux uns & aux autres que cet 
état naturel de Vurine n'eíl rien moins que determi
né ; qu'il dijere fuivant les ages, les fexes, les tem-
peramens, l'idiófyncrafie, méme Ies faifons, & íiii-
vant Ies boiífons plus ou moins ahondantes & de 
différente nature; fuivant Ies alimens , les remedes, 
&c. &c par conféquent que cette mefure fauíive peut 
encoré induire en erreur lorfqu'il s'agit d'évaluer 
les divers états de Vurine. On a cependant décidé 
en general que Vurine naturelle étoit d'une couleur 
citrine un peij foncée , d'une conliftance moyenne 
entre l'eau & Vurine des jumens, que fa quantiíé 
répondoit a celle de la boiffon, & qu'elle contenoit 
unfediment blanchátre, égal & poli: & on a pré
tendu aífez yaguementqúe VurineAes vieillards étoit 
blanche , ternie, prefque fans fediment; celle des 
jfunes gens plus colorée, mais moins epaifíe & 
moins d w g é e de fédiment que celle des enfans; 
que Vurine áes femmes étoit plus bourbeufe, plus 
épaiíTe & mpins colorée que celle des hommes; que 
les tempéramens chauds rendoient des uriñes plus 
colorees que Ies tempéramens froids; que dans ceux 
qui vivoient moUement, dans l'oiíiveté & dans la 
crapule, les « r w í étoient remplies de fédiment & 
au cofltrsire íémies fans fédiment, &c d'une couleur 
anijnée dans ceux qui fáifoient beaucoup d'exerci-
ce, qyi efiuyoient des longues abftinences & des 
Váilles opiRiátres; qu'au printems elles étoient blan-
ches ouMgef enoení dtrinées ,fubfpieecsy ahondantes; 
& qu'elles Qoníenoient beaucoup de fédiment épais 
& crud; ^ ' « n avan^ant veis Voté elles devenoient 
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plus colorées, prefque faffranées, moins épaiffes; 
que le fédiment étoit moins abondant, mais plus 
blanc, plus poli & plus égal; que dans la viguenf 
de Teté', ia quantité en diminuoit de méme que le 
fédiment, & qu'elles devenoient plus foncées; que 
dans l'automne la couleur étoit citrine, la quantité 
trés-médiocre, le fédiment peu abondant, affez 
blanc, égal & p o l i , & que du reñe elles étoient te
nues & limpides; &: qu'enfin en hiver elles étoient 
blanchátres, plus ahondantes ; qu'elles varioient en 
confiftance & contenoient beaucoup de fédiment 
erud. Tous ees changemens ne font ni auííi certains 
ni auffi conftans que ceux que produit latrop grande 
quantité de boilTons aqueufes & quelques remedes. 
On fait furement que les uriñes deviennent limpides, 
ténues & trés-peu colorees, quand on a bu heau-
coup d'eau, noirátres aprés I'ufage de la caífe, de 
la rhubarbe, & des martiaux rouges á la fuite des 
bouillons d'ofeille, de racines de fraifier & de ga-
rence; que I'ufage déla térébenthine leurdonne l'o-
deur agréable de la violette; & Ies afperges les ren* 
dent exírémement fétides: c'eft pourquoi avantde 
porter fon jugement fur Vurine , i l eíl néceífaire de 
favoir íi le malade n'a ufé d'aucun de Ces remedes. 
On peut auffi pour plus grande fúreté s'informer de 
fon age, du fexe, du tempérament, de fa fa^on de 
vivre ; i l faut auffi étre inítruit du tems de la mala
die & du tems de la journée oíi Vurine a eíé rendue; 
on préfere celle du matin eomme ayant eu le tems 
de íubir les difFét;entes élaborations. II faut auffi avoir 
attention que Vurine ne foit pas trop vieille, qu'il n 'y 
ait pas plus de douze heures qu'on l'ait rendue, ÜC 
qu'elle ne foit pas non plus trop récente, pour que 
les diíférentes parties aient eu le tems de fe féparer. 
Le vaiíTeau dans lequel on examine Vurine doit étre 
trés-propre 8c tranfparent, pour qu'orí*puiíre bien 
en difeerner toutes les qualités: on recommande en
coré d'obferver que la chambre ne foit ni trop obf-
cure,ni trop éclairée; enfin les auteurs uromantes exi-
gent encoré beaucoup d'autres petites précautions 
qui nous paroiífent trés-frivoles & bonnes pour un 
charlatán qui cherche á donner un air de myííere 
aux opérations les plus fimples. Nous neprétendons 
pas méme garantir l'uíilité de toutes celles que nous 
avons expofées, nous laiíTons ce jugement au lec-
teur éclairé , nous hátant de paífer au détail des íi-
gnes qu'on tire de Vurine, fans qu'il foit befoin d'en 
avoir toujours devant les yeux de faine & de natu
relle , pour fervir de point de comparaifon. 

La meilleure uriñe eft, fuivant Hippoerate, celle 
quipendant tout le eours de la maladie, jufqu'á ce 
gue la crife foit finie, renferme un fédiment blanc, 
egal & poli. Elle contribue beaucoup á rendre la ma
ladie couríe &C exempte de danger ; fi Vurine eft al-
ternativement puré , limpide, & telle qu'elle vient 
d'étre décrite, la maladie fera longue & fa termi-
naifon eft douteufe ; Vurine rougeátre avec un fédi
ment égal & poli annonceune maladie plus longue, 
mais n'eft pas moins falutaire que la premiere: les 
nuages blanes dans Vurine, font auffi d'un bon au
gure (Pronofl. 1. I I . n0. x x i j . xxvj.*) Lorfque les uri
ñes ont été pendant le cours d'une íievre en petite 
quantité, épaifles & grumelées, & qu'elles vien-
nent enfuite ahondantes & ténues, le malade en eft 
foulagé: ces uriñes paroiflent ordinairement de cette 
fa9on lorfque des le commencement elles ont ren-
fermé un fédiment plus ou moins copieux ( Aphor. 
Ixjx l . Ifr.') dans les íiévres ardentes, accompagnées 
de ftupidité & d'aftedion foporeufe dans lefquelles 
les hypoehondres changentfouventd'état,le ventre 
eft gonflé, les alimens ne peuvent pafler, les fueur? , 
font ahondantes Xtsurims chargées d'écume font 
avantageufes.|(Fror/i«. /. Lf tñ . I I . n0.x¿/x.)Les ma
lades qui ayant eu des hémorragies copieufes &C fré-
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querrtes, rendent par les felles des matjereS noira-
tres , éprouvent de nouveau ees hémorragies lorf-
que le ventre fe refferre; les uriñes dans ces circonf-
tances íbntbonnes lorfqu'ellesíbnt troubles & qu'el-
les renferment un fédiment aíTez femblable á la fe-
mence; mais le plus íbuvent elles font aquéufes. 
{Prorrhet. l . I . f e ñ . I I I . n°, xlviij.') Les uriñes noires 
font queiquefois bonnes íur-tout dans les perfonnes 
melancoliques, fpléniques , aprés la íuppreffion des 
regles & accompagnées de cette excrétion ou d'une 
ahondante hémorragie dú nez. Gallen dit avoir con-
nu une femme qui avoit été tres-íbulagée par l'éva-
cuation de femblabies uriñes. (Comment. in epid. 1. 
I I I . n°. Ixxjv.') Le méme auteur alTure que les uriñes 
huileufes, c'eít-á diré qui en ont la couleur & la 
coníiftence, fans étre graíTes, font fouvent falutaires 
lorfqu'elles viennent aprés que la coñion eft faite. 
Hippocrate rapporte que dans une conítitution epi-
démique, la ílrangurie, ou difficulté üuriner, fui un 
des fignes les plus affurés & les plus conftans de 
guérilon: plufieurs malades dans qui i l l'obferva, 
échapperent á un danger preffant; aucun de ceux 
dans qui i l s'efl: rencontré , n'eft mort. La ílrangurie 
dura long-tems 6¿ fut méme fácheufe; les uriñes 
étoient d'abord copieufes , changeantes , rouges, 
épaiffes, & fur la fin douloureules & purulentes. 
Epidem. I . I .fiat . I I . n0. J;. Pythion, le premier ma-
lade dont efl: par lé , Epidem. I . I I I . feci.I . eut le 
quarantieme jour de fa maladie, aprés que la crife 
fut faite, un abfcés au fondement qui fe termina heu-
reufement par cette difficulté ÓLiiriner. 

I I . Les uriñes peuvent étres regardées comme un 
figne de crife prochaine ou comme une excrétion 
critique qui annonce & détermine la folution de la 
maladie. \jurine eft un ligne de crife , quand elle ren-
ferme un fádiment conftant, blanc & pol i ; elle i'an-
nonce d'autant plus prochaine que le fédiment a paru 
plutót. I I en eft de méme íi aprés avoir été trouble 
& comme graíTe, elle devient aqueufe : Y uriñe ron-
geátre, & qui contient un fédiment de la méme cou
leur, denote la crife pour le feptieme jour; ou fi elle 
paroít telle avant le tems; mais íi elle ne vient ainíi 
qu'aprés , c'eft un figne que la crife fe fera plus tard 
& trés-lentement. L'arí/ze qui renferme au quatrie-
me jour des huages rouges, dénote , fi les autres íi-
gnes concourent, que la folution aura lieu le feptie
me. On doit s'attendre á une crife certaine dans les 
pleuréfies , lorfque Vurine eft rouge, & qué le fédi
ment eft po l i ; elle fera prompte fi le fédiment eft 
blanc &; Vurine veráat re , Jleurie,florida , ÍUMQH. Si 
Vurine eft rougeátre &cjleurie, mais avec un fédiment 
verd , poli & bien cuit, la maladie feralongue, ora-
geufe , peut-étre changera enuneautre, mais nefera 
pas mortelle. Uuriñe aqueufe ou íroublée par de pe-
tits corpufeules inégaux & friables, indique un d4-
voiement prochain. Ne peut-on pas efpérer une 
fueur, lorfque IW/ze aprés avoir été ténue, devient 
épalffe? Si la fueur a l ieu, Vurine fe charge d'écume. 
La méme excrétion eft annoncée par Vurine inégale-
ment denfe. coac. pmnot. cap. X X V I I . n. j . i j . — 
Ixjv. Lorfqu'au commencement d'une fiévre aigué 
l'hémorragie du nez eft excitée par réternuement, 
& qu'au quatrieme jour Vurine renferme un fédi
ment, la maladie fera terminée heureufement le fep
tieme. Ibid. cap. l í l . n0. Ixv. Uurine qui paroit aprés 
les premiers jours de maladie avec des nuages , ou 
iin fédiment convenable , eft appellée cuite; on la 
regayde avec raifon comme un des ligues aífurés de 
c o ñ i o n ; mais les praticiens n'y font pas aíTez d'at-
tention; les uns parce qu'ils regardent les coñions 
& les crifes comme des futilités de la doftrine 
d'Hippocrate qu'ils méprifent & qu'ils ne connoif-
fent aflurément pas ; les autres parce qu'ils croient 
tr.ouver dans d'autres fignes des lumieres fuífifantes, 
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Les uriñes font elles-mémes lamatiere de I'excréfíon 
critique , & en conféquence un íigne trés-avanta-
geux dans les maladies aigués, lorfqu'elles viennent 
les jours critiques en grande quantité, quoique te
nues , plus encoré íi elles font épaiíTes, vitrées pu
rulentes ; íi elles renferment beaucoup de fédiment 
( coao.pre.not. cap. i i j . n0. 4 6 & 48. ) Ies abfcés aux 
oreilles qui furviennent aux fievres ardentes, & qui 
n'apportent aucun foulagement,fontmortels,á moins 
qu'il ne fe faffe une hémorragie parle nez,ou que les 
uriñes coulant abondamment ne foient remplies d'un 
fédiment trés-épais. (ibid. cap. v. n0. ig . ) Les 

• nes fur-tout accompagnées de dévoiement font auffi 
critiques dans les bourfouflemens affez ordinaires 
des hyppochondres. (ibid. cap. x j . n° . j . ) Les 
convulíions , foit fixes, foit avec extinftion de voix, 
font terminées par un flux abondant & fubit d'«-
rines vitrées (ibid. cap. xiv. n0. i z . 6* v j . ) Les «n-
nes extrémement épaiffes, 8c contenant beaucoup 
de fédiment, préviennent les abfcés qui ont coutu-
me de fe former á la fuite des fluxions de poitrine, 
foit aux oreilles, foit aux parties inférieures; & fi 
l'abfcésfe forme, 8c que l'évacuation des uriñes n'ait 
pas lieu, i l eft á craindre que le malade ne devienne 
boiteux, ou ne foit coníidérablement incommodé. 
(ibid, cap. xv j . n0. & 2 . 0 . ) Les dépótsqu'ona 
íujet de craindre dans l'articulation, font empéchés 
par une excrétion ahondante á'urine épaiffe 8c blan-
chátre , telle qu'elle fe fait ordinairement le qua
trieme jour dans les fievres avec laffitude. ( aphor. 
74. ¿ib. I F . ) Archigene, dont i l eft fait mention , 
epidem. lib. V I . comment. I V . TÍ3. 2. fut déllvré d'un 
abfcés par cette excrétion. I I confte par plufieurs 
obfervations que des abfcés dans la poitrine , dans 
le foie, des empyemes, des vomiques , fe fonten-
tierement vuidés par des uriñes bourbeufes 8c puru
lentes; les voyes par lefquelles la nature ménage 
cette évacuation , font abfolument inconnues ; mais 
le fait eftbien avéré: perfonne n'ignorede quelleuti-
lité eft dans l'hydropifie , la leudophlegmatie , l'ana-
farque, unflux abondant d'«ri/zei. Les «/-¿neí font la 
principale 8c la plus falutaire crife dans les maladies 
du foie, leur excrétion fe reffent auffi trés-promp-
tement des dérangemens dans l'añion de ce vifeere; 
les maladies des reins 8c des voies uñnaires ont auffi 
leur criíe prompte, facile 8cnaturelle par les urims; 
rinflammation de la veffie fi dangereufe fe termine 
trés-bien par l'excrétion uriñes blanchátres, puru
lentes , 8c qui contiennent un fédiment poli. (pro-
gnofiie. lib. I I . n° . 81. Le piffement de fang qui arri-
ve rarement fans fievre 8i fans douleur, n'annonce 
rien de mauvais, i l prouve au contraire la folution 
des laffitudes. (prorhet. lib. I I . ) 

Pour porter un jugement plus affuré fur l'état cri
tique des uriñes, 8c fur les avantages qu'on doit en 
attendre, i l faut examiner fi la coftion eft faite, fi 
le tems de la crife eft ar r ivé , 8c fi les fignes criti
ques paroiffent, fur-tout ceux qui annoncent qu'elle 
aura lieu par les vdies urinaires. Tels font la pefan-
teur des hyppochondres , la conftipation , un fenti-
ment de gonflement vers la veffie , des envies fré-
quentes d'uriner, des ardeurs en urinant, fur-tout 
á l'extréinité de l'uretre, I'abfence des fignes qui 
indiquent les autres excrétions, l'hiver de l'áge 8c de 
I 'année, le tiffu de la peau ferré, concourent auffi á 
faciliter, 8c par conféquent á dénoter cette évacua
tion. Mais de tous les fignes, le plus lumineux 8c le 
plus sur eft celui qu'on tire de l'état du pouls, tel 
qu'il a été determiné par M. Borden. Voye^ POULS, 
A l'approche d'arineí critiques, le pouls devient, fui-
vant cet exaft obfervateur, inégal, mais avec régu-
larité , plufieurs pulfations moindres les unes que 
les autres, vont en diminuant fe perdre pour ainíi 
diré fous le doigt, 8c c'eíl dans ce méme ordre ^u'e^, 
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les revieiinent de tems en temps; les püífatíoñs qui 
fe font fentir dans ces intervalles , font plus deve-
loppées, affez égales, & un peu fautillantes; on peut 
voir dans hs recherckes fur le pouls, & dans un rc-
cueil d'obfervadons de M . Michel, phrfieurs exem^ 
pies d'excrétions critiques d'wmzei, précédees & an^ 
noncées par le pouls; i l n'eíl pas rare de le voir com
pliqué avec Celuiquieft ravam coureur Sclefignedit 
tievoiement; auííi ell-iltres ordinaire de voir ces deux 
«xcrétions fe rencontrer, fe fuppléer ou fe fuccéder 
nuituellement; iln'arrive prefque jamáis que le flux 
flurines foit feul fuffifant pour terminer les maíadies. 

I I I . On peut s'appercevoir aifémerit par le détail 
que nous venons de donner des qualités falutaires de 
Vurim, quelles font celles qui doivent fervir á éfa-
blir un pronoftic fácheux; favoir, celles qui font op-
pofées, car en general on regarde comme mauvaifes 
les uriñes qui reftent long-tems crues fans nuage, 
énéoreme ou fédiment. Hippocrate condamne les 
uriñes qui renferment un fédiment femblable á de la 
groíTe farine, plus encoré celles qui font laminées, 
vtneLKofov;, qui contiennent de petites lames ou écail-
les , ou des matieres comme du fon. Les uriñes 
blanches, ténues, limpides, font trés-mauvaifes fur-
tout dans les phrénéfies; les nuages rouges ou noi-
rátres, font un mauvais figne; tant que l'urine reíle 
rouge & t énue , c'eft un figne que la coñion n'eft 
pas faite, & fi Vurine perfifte long-tems dans cet etat, 
i l eíl á craindre que le malade ne fuccombe avant 
qu'elle ait pris un meilleur caraftere. Les matieres 
graiífeufes qui nagent dans Vurine, en forme de to i -
•le d'araignéés, font auííi d'un fmiftre augure; mais les 
uriñes les plus mauvaifes font celles qui font extréme-
nient fetides , aqueufes, noires & épaiffes ; d̂ ins les 
adultes. Ies noires font plus á craindre , & les aqueu
fes dans les eníans, (prog, l . I I . «0. 20. i / . ) Dans 
la claíTe des uriñes dangereufes, i l faut ranger celle 
qui eíl bilieufe ; dans les maladies aigués , celle qui 
lans étre rougeátre contient des matieres farineufes, 
avec un fédiment blanc, qui eft d'une couleur chan-
geante, de méme que le fédiment, fur-tout dans les 
fluxions de la tete; celle qui de noire devient bi
lieufe & tenue , qui fe fépare du fédiment, ou qüi 
«n renferme un livide femblable á du limón formé 
par l'adunation des nuages : l'hypochondre, & fur-
tout le droit, eíl dans ce cas ordinairement doulou-
reux, les malades deviennent d'une páleur verdátre, 
& ilfe forme des abfcés aux oreilles, le dévoiement 
furvenant dans ces entrefaites, eíl tres-pernicieux. 
Les uriñes qui paroiíTent cuites peu-á-peu & fans rai-
fon, font mauvaifes, de meme que toute copión qui 
fe fait hors de propos ; les uriñes rougeátres dans lef-
quelles i l fe forme un peu de verd-de-gris, celles 
qui font rendues d'abord aprés avoir bu , fur-tout 
dans les pleurétiques & les péripneumoniques, celles 
qui font huileufes avant le íriíTon, celles qui font 
dans les maladies aigués verdátres jufqu'au fond, cel
les qui font noires ou ont un fédiment noir, qui con
tiennent de petits grains épars , femblables A dé la 
femence, & qui font en méme tems douloureufes; 
celles qui font rendues á l'inffu du malade , ou dont 
i l ne fe fouvient pas; celles qui dans le cours des 
fluxions de poitrine font d'abord cuites •& s'atte-
nuent enfuite aprés le quatrieme jour ; celles qui 
font tres - blanches dans les fievres ardentes, &c. 
íoutes ces efpeces $ uriñe doivent étre mifes au nom
bre des íignes pernieieux. ( coac. pranot. cap. xxvij. 
n0. 8. 4a. ) L'interception de Vurine eíl extréme-
ment fácheufe, lorfqu'elle furvient dans les fievres 
aigués á la fuite d'un friííbn, furtout fi elle eíl pré-
-cédée d'affoupiírement; elle eíl pour l'ordinaire l'ef-
•fet d'un état convulfif de la veflie; ce fymptóme eíl 
•mortel dans les maladies bilieufes, i l eíl fouvent pro-
duitpar le f r i f lbn , 6c annoncé par des horripilations 
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frequentés dans le dos, & qui revieñn&ñt pirompte-
ment. ( coac. pmnot. cap. j . & xxvij. prorrhet. lih. / . 
_/ií?. y . ) La difficulté Surimr eíl prefque toujours 
un fymptóme fácheux le piflement de fang l'eíí 
aufli pour l'ordinaire, fur-tout dans les défaillances 
accompagnées de douleurs de tete qui fuccedent au 
friflbn. {ibidi cap. j . rí3. 22. & prorrhet. 1. I . fecí. xj. 
n0. 23 . ) I I en eíl de méme des K/WÍ trés-blanches 
& écumeufes dans les maladies aigués, bilieufes. 
{ibid. /2°. ty.) Dans les hydropifies leches, la ílran^ 
gurie ou l'excrétion ¿'uriñe goutte k goutte, & Vurine 
qui ne renferme que trés-peu de fédiment, font tres* 
mauvaifes-; & on a auffi tout fujet de craindre pour 
un hydropique á qui la fievre eíl furvenue, & dont 
les uriñes font troubles & peu ahondantes. ( coac. 
pmn. cap. xix. nQ. 2 3 . ) 

IV» Hippocrate ne s'ell pas borné á eXpofer en 
général les differens états de Vurine qui donnent lieu 
á un pronoílic fácheux, i l eíl fouvent defcendu dans 
l'énumération plus détaillée de la nature, de l'efpece 
des accidens, ou des fymptómes auxquels Ton de-
voit s'attendre aprés telle ou telle urim: ainfi, fui* 
vant cet habile féméioticien, les convulíions font 
annoncéespardes uriñes recouvertes d'une pellicule, 
chargées de fédiment,& accompagnées de friíron,par 
celles qui renferment un fédiment femblable á de la 
farine groííiere, ou des membranes; s'il furvient en 
méme tems des réfroidiíTemens au co l , au dos, ou 
méme par toutle corps,par lafuppreffion á'urine^vec 
frifibn & aíToupiífement; on peut auffi efpérer dans 
ce cas un abfcés aux oreilles; par des uriñes écu
meufes jointes au réfroidifíement du dos & du co l , 
aux défaillances & á robfcurciíTement de la vue; par 
les uriñes rendues involontairement pendant le íbm-
meil , précédées de friffons qui augmentent la nui t , 
de veilles & de beaucoup d'agitations; ordinaire
ment alors Tafloupilfement fe joint aux convulíions; 
dans les maladies convulíives, le retour du paroxif-
me eíl indiqué par l'excrétion ahondante á'uriñes 
ténues & limpides. (coa-c. praríot. prorrhet. paffím.} 
La méme qualité áesurines annonce, fuivant I'ohfer-
vation de Sydenham, l'invafion d'une attaque d'hyf-
íérici té , de colique néphrétique, &c. les uriñes de
viennent auffi ténues & limpides au commencement 
des accés des fievres intermittentes , des redouble-
mens; le friflbn par lequel ils commencent ordinai
rement , eíl marqué par des uriñes ténues , dans lef-
cpelles on obferve auffi des légers nuages ou des 
enéoremes, quelquefois auffi par des uriñes dont le 
fédiment eíl femblable á de la falive ou de la ma-
tiere des crachats *¿}va.xú$iit, ou á du l imón; d'au-
íres fois Vurine qui renferme un fédiment,&qui étant 
t roublée, dépofe enfuite, annonce un friíTon pour 
tout le tems de la cpife, dans les fievres tierces des 
nuages noirátres , font des fignes d'horripilation 
vague, (coac. prctnot. cap. xxvij. n°. 22. 2^).) Uurine 
dont le fédiment contient de la graine, dénote la 
fievre; celle qui contient tftifédiment, & qui étant 
t roublée, dépofe denouveau, annonce quelquefois 
le paffage d'une fievre aigué , en tierce ou en quarte, 
& les nuages noirs dans les fievres erratiques, font 
un figne qu'elles vont fe fixer en quarte. { ibid. n0. 
24. 27. 2¿).) Snivant quelques auteurs, une exoré-
tion ¿¿uriñe trés-abondante dans les fievres d'accés, 
indique leur dégánérationen heftique. \lurine. dont 
la couleur approche de l'oehre ou de la brique^ 
ahondante & épaiffe, avec un fédiment couleur de 
rofe , eíl une marque que les fievres lentes devien
nent heftiques. On peut iuger par Vurin& fanguino-
lente rendue au commencement d'une maladie aigue 
qu'elle fera longue: Vurine verte qui contient un fé
diment roux femblable a de la farine groffiere, four-
nit le méme préfage , mais annonce en meme tems 
que la maladie íera dangereufe, rí3. 23. 32 . ) 
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On a íujet de craindre une rechute íorfque Vurine 
eft troublée , & qu'il y a en méme tems des íueurs, 
ou qu'eile a une inégale deníite. (ihid: n0,z¿ & 3 c). j 
Pans ees maladies aigués, le malade eftmenacé de 
délire ou phrénéfie. Lorfque les uriñes íbnt blanches 
lans couleur, â p»*» qu'ellesrenfermentun énéoreme 
noir, &. qu'il eft extrémement agi té , & ne peut 
dormir , lorfqu'elles font tenues , aqueufes au com-
mencement de la maladie, & qu'il y a veille, agita-
tion , hémorragie du nez , rémiílion, & enfuite re-
doublement, pour l'ordinaire i l furvient á ees ma-
lades une évacuation copieufe de fang par le nez , 
qui termine heureufement la maladie. ( ¿Hd. & cap. 
i j . n0. 6 & iz . ) Le méme fympíome eft annoncé 
par des douleurs aux jambes avec des uriñes qui ren-
ferment des miages tres-eleves, par des uriñes rou-
geátres , qui ont un énéoreme, mais quine dépo-
fent point, lorfqu'elles fe rencontrent avec la furdi-
té , par ees mémes uriñes qui viennent aprés qu'une 
douleur á la cuiffe a été diiíipée. ( prorrhet. lib. í . 

fecl, I . & / / . ) Lorfque les uriñes font troubles, com-
me cclles des jumens, on peut affurer qu'il y a don-
leur de tete, ou qu'eile fera bienfóí. {aphor. 10. 
lib. IV . ) Et ñ par le repos ̂  elles ne dépofent point 
ees matieres qui les troublent, on peut s'attendre á 
des convuiíions, & enfuite á la mort, fuivaní les ob-
íervations d'Hippocrate fur la femme de Philinus , 
fur celle de Dromedaus, & fur Hermocrate. {épi-
dem, lib. 111. ) Si avec ees uriñes troubles, i l y a 
douleur de tete , veille opiniatre, Baglivi croit qu'il 
y aura delire & léthargie : fi le malade eft affoupi, 
3 la tete pefante, & le pouls petit , Vurine qui a un 
jfédiment louable , 6í qui en eíl touí-á-coup dépour-
vue , indique un changement dans la maladie, qui fe 
fera avec peine & douleur. {coac. pmnot. cap. xxvi j . 
nQ. 25). ) L'intereeption de l'^ri^e á la fuite de fré-
quentes & légeres horripilations au dos avec fueur, 
•figniHe des douleurs vagues. (i¿¿V. cap. j . n0. 47.) 
h'urine épaiffe avec un lédiment tenu, annonce des 
douleurs cu une tumeur aux articulations ; on írou-
ve dans les perfonnes qui ont ees douleurs ou tu-
•meufs , & dans qui elles difparoifíení &reviennent 
de tems-en-tems, fans qu'il y ait ríen d'arthritique, 
Jes vifeeres grands, & Vurine chargée d'un fédiment 
-blanc ; fi Vurine ne renferme pas ce fédiment, ou s'il 
ne vient pas des fueurs , l'articulation s'affoiblira, 
& i l s'y formera une efpece d'abfcés, dont la matiere 
aura la confiftance du miel, un méliceris:,//a/xjcp.-s, 
favus. Ges malades fujets á des douleurs vagues dans 
les hyppochondres, fur-tout dans le droit,rendent, 
aprés que la douleur eft cefíee , une uriñe épaiffe 5c 
verte, {prorrhet. lib. 11.') Si Vurine refte long-tems 
erne , &£ qu'on obferve les autres ligues faluíaires , 
on doit s'attendre á voir terminer la maladie par des 
douleurs & un abfcés communément dans les par-
ties au-deflous du diaphragme i i l fe fera une métaf-
tafe faliitaire á la cuiffe, ü le malade fent courir des 
douleurs dans la région áes lambes, {coac. pmn. cap. 
xxvi j . n0. 21. ) I I peut auffi fe faire que des uriñes 
aqueufes avec un énéoreme blanc,diverfement blan-
chátres Sc fétides, determinent l'abfcés aux oreilles. 
(^prótrhct-. lik. I . fecl, J I I , n0. y ¡ . ) Dans les fievres 
longues ,. légeres , erratiques, la ténuité des uriñes 
eft un figne que la ratte eft attaquée. ( coac. pmnot. 
tap. xxvij . n0. 40. ) Les uriñes brunátres fembíables 
^ de la leffive, jointes avec diíEculté de refp!rer,in-
diquentla leucophlegmaíie. n0. 24. ) La íup-
preífion ¿'uriñes, ou la difficulté á'uriner, donne lieu 
á Thydropifie , lorfqu'elle furvient á des perfonnes 
d'un teiflpéramentbilieux, qui ayant le dévoiement, 
rendent des matieres muqueufes , fembíables á de la 
femene.e, & <>nt des douleurs a la région du pubis. 
j h i d . cap. xjx. n0. 4-)r 

Les différcníes varietés que nous avons obfervées 

dans Vurine ne dépendent fouvent que d'tín vice lo
cal dans les reins ou la veffie , alors elles ne fauroient 
nous inftruire des affeftions du refte du corps, elles 
ne peuvent que nous faire connoítre le vice de ees 
.parties ; c'eft pourquoi Hippocraíe , dans l'examen 
des «r£«£í,Tecommande beaucoup d'y faire aftenílon 
afin d'éviter des erreurs défavantageufes pour les mé-
decins, & funeftes au malade. Prognofl. 1. I I . n 0 . j j t 
On peut s'aíilirer que la veffie ou les reins font affec-
tés par les caufes qui ont précédé , & par les 
tymptomes préfens , íur-tout par les douleurs que le 
malade rappone á la région de'ees parties. Ainü , 
lorfque les uriñes renferment du fang liquide, ou des 
grumeaux , qu'elles coulent gouíte-á-goutte, & que 
i'hyppogaftre & le périnée font douloureux, i l n'eft 
pas douteux que la veffie , ou les parties qui l'envi-
ronnent foient attaquées ; le piffement de fang, de 
pus &c d'écaiiles extrémement fétide déíigne l'ulcé-
raíion de ceíte partie. L'on a lieu de croire que la 
veffie eft attaquée d'une efpece de gale , lorfque les 
uriñes font épaiffes & charient beaucoup de matiere, 
comme du fon: le calcul fe manifefte par la ílrangu-
rie & les uriñes fablonneufes , «S-c. une douleur fu-
bite aux reins avec fuppreffion $ uriñe, préfage l'ex-
crétion d'urines épaiffes , ou de peíits graviers ; elle 
indique leur paffage par les uréteres. Lorfque Vurim 
étant épaiffe fe troiwe chargée de caroncules , & 
d'efpeces de poils , c'eft une marque que l'affection 
eft dans les reins. Le piffement de fang fpontané de
note auffi le vice dans la méme partie ; favoir, la 
rupture d'une veine , l . I F . aphor, yS. 81. 

Quelques auteurs ont prétendu que les uriñes bril
lantes , limpides, qui laiffoient des cryftaux tartareux 
aux parois des vaiffeaux, étoient un figne d'affeélioa 
fcorbüíique & hyppochondriaco-fpaímodicoarthri-
íique ; que les pourprées,íénues, limpides & 
écumeufes éíoient un Índice de pletircfte ; que lorf
que dans l'écume i l y avoií de petits grains, c'étoit 
une marque de paralyíie d'autant plus certaine, que 
les grains éíoient plus petits ; que i'an'sá épaiffe com
me de la faumure, couverte d'une pellicuíe muqueufe 
& graffe, indiquoit fürement la vérole , quand i ln 'y 
avoit point de toux : que l'urine dont les nuages 
étoient comme autant de petits flocons , Sc dont ré-" 
cume étoit long-tems á fe diffiper, dénotoíí la phthi-
fie; que Vurine citrine, comme du vin , ciaire , avre 
un fédiment couleur de rofe , peu abondant & floco-
neux, annon^oit des mouvemens hémorroidaüx aux 
perfonnes bienportanteságéesde zó oude 3oans;oa 
a étéjufqu'á rangerparmi les fignes de groffeffe Vudne 
claire & remplie de petits atomes, couraat de coíá 
& d'auíre ; enfin on a prétendu tirer des uriñes beau
coup d'autres fignes encoré moins certains; Nenteí 
en fait un détail affez long, mais qui eft encoré 
bien loin d'étre complet. Tliéor. méd. pArt. I I I . cap. 
vi i / . Je ne parle pas de ees charlatans effrontés qui 
prétendent connoítre toutes les maladies par la feule 
infpeétion des uriñes , Se qu'on voit courir les foires, 
monter fur des tréteaux , & s'afficher fous le íitre 
important de médecins des uriñes ; les gens éclairés , 
parfaitement inftruits de l'ignorance & des fourbe-
ries de ees impofteurs, ne peuvent que s'en moc-
quer : ils les honoreroient trop , ou s'abaifferoient 
trop eux-mémes, s'ils prennoient la peine de les 
critiquer: le peuple, pour qui le fingulier eft une 
amorce toujours füre de le frapper & de l'attirer, 
court en foule porter á ees prétendus guériffeurs fon 
uriñe & fon argent; i l . ne s'apper^it pas qu'il raconte 
lui-meme fa maladie, & i l efttout ébahi de fe l'en-
tendre détailler en d'autres termes fur le feul examea 
de fon uriñe; penetré d'admiration, i l acheté la dro
gue du charlatán , & la prend avec cette aveugle 
confiance, qui dans les raáládies légeres fuffit feule 
pour la guérifon j m ú s dans les cas graves , i i ne 

íardg 



U R I 
tarde pas a refféntir Ies mauvais effets á\in feirtede , 
fouvent violent, adminiñré avec auffi peu de connoif-
fance 5c de précautions , & meurt ordinairement 
viñime de fa crédulíté, fans s'en appercevoir, 8c ce 
qui eft pis, fans corriger les autres. Au reñe , quand 
je dis le pmpíe, je n'entends pas íeulement les gens 
pauvres, deílinés á vivre du travail de leurs mains, & 
á lafueur de leur front; je luis trop convaincu que 
fur-tout dans ce qui concerne la fanté i l y a autant 
de peuple dans les palais que dans les chaumieres. 

y . I I nenous reíle plus qu'a expofer les fignes t i 
res des uriñes, qui font craindre le plus grave &C le 
dernierdes accidens ; je veux diré la mort. Voye^ce 
mot. Les qualités de Vurine qui í'ervent á établir ce 
prognoftic fácheux, varient íliivant les cas 5c les 
íymptomesavec lefquels elles fe rencontrent. Ainíi, 
dans Ies perfonnes bilieufes la íuppreíllon á'urinc eíl 
une cauíe 5c un ligne de mort prochaine; dans les 
pleiiréíies Vurine fanguinolente, d'un rouge foncé, 
prefque noire, ténébreufe ¡{cvah?, avec un fedi-
ment peu louable, a<r/aKp;Tot/, eíl ordinairement mor-
telle dans quatorze jours: ce fymptome eft trés-fré-
quent dans les pleuréfies dorfales, qui font fi dange-
reufes. Dans les mémes maladies IVÍ/JÍ porracee 
avec un fédiment noir, ou íemblable á du ion , n'eíl 
pas moinsfunefte; celle qui renfermedes peauxfem-
blables á des toiles d'araignées, indique une colliqua-
tion qui emporte en peu de tems le malade. Coac. 
pmnoL. cap. xxvij. n0. 3 8. ig. 24. Dans les périp-
neumonies les uriñes d'abord épaifles , enfuite atte-
nuées au quatrieme jour , font un íigne mortel. Ibid. 
cap. xiv. n0. 40. I I n'y a plus rien á efpérer des ma-
lades lorfque' Vurine fort fans qu'ils s'en apper^oí-
Vent, ils tombent dans des foibleíTes dont i l n'eft pas 
poffible de les t i r e r . c a p , xxj. n°. 4. Lorfqu'á 
la ftranguerie furvient la paílion iliaque, le malade 
meurt le feptieme jour, la fievre feule excitant une 
ahondante excrétion á'urine , peut prevenir cette 
fatale terminaifon. Ibid. n0, ó. Dans les m^lades 
qui font fur le point de mourir, les uriñes font quel-
quefois rougeátres 8c promptesá fermenten Prorrhet. 
lib. I.fecl. ij. n0. 3^. Si dans ees douleurs de velHe, 
dont nous avons parlé plus haut ( / / , ) Vurine étant 
devenue purulente n'apporte aucun foulagement, íi 
la veflle n'eft pas plus molle, 8c l i la fievre eft tou-
jours forte, i l eft á craindre que le malade fuccom-
be. Prognojl. lib. I I . n0. 8x. En général les uriñes 
noirátres , huileufes, tres - fétides, fburniíTent un 
prognoftic de mort , íi eiles ne font accompagnées 
d'aucun íigne critique, 5c fi au-contraire elles íe ren-
contrent avec des fymptomes graves. 

I I ne faut pas s'attendfe que toutes les propofitlons 
que nous avons données foient toüjours rigoureufe-. 
ment vraies, 8c que tous les fignes que nous venons 
d'expoíer foient conftamment fuivis de leur effet, 8c 
par conféquent infaillibles. iQ. parce qu'en méde-
cine i l n'y a rien d'abfolument eertain, 8c que le plus 
haut degré de certitude médicinale ne va jamáis au-

; delád'une grande probabilité ; Xo. parce qu'il en eft 
des fignes tirés de Vurine, comme de ceux que four-
niíTent les autres añions du corps : feuls, ils font 
pour Tordlnaire fautlfs ; réunis5c combines enfem-
ble, ils fe prétent rautuellement de la forcé 5c de la 
füreté , 5c concourent á établir des prognoftics affez 
probables: 3Q- on pourroit encoré ajouter que Vu
rine peut plus facilement induire en erreur , parce 
qu'il eft trés-difHcile de cónnoítre en quoi 8c de com
bien elle s'écarte dans les maladies de l'état naturel, 
parce que la méme uriñe peut fignifier différentes 
chofes; Vurine limpide 8c ahondante annonce chez 
les uns une attaque de néphrétlque, chez les autres 

; un redoublement,chez ceux-cile delire, cliezceux-
lá peut-étre une excrétion critique, chez quelques-

.^.utres l'effet d'une boilTon aqueufe priíe en quan-
Tomc X F I L 
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t í te , ¿-c. párcé que la moindre paílion d'ame ^ la plus 
légere émotion peut changer confidérablement l'état 
de Vurine , parce qu'elle varié fuivant qu'ellie eft 
vieille ou récente , qu'on la laiffée long-tems en re-
pos , ou qu'oii l a agitée , &c. c'eft pourquoi un mé-̂  
decin prudent, qui ne veut ni rifquer fa réputation , 
ni hazarder le bien de fes malades , ne fe contenttí 
pás de l'examen de Vurim ; i l ne le neglige cepen-
dant pas; i l joint les lumieres qu'il en retire á celles 
qu'il peut obtenir des autres cotes, 8c parvient par 
ce moyen á répandre un eertain jour fur l'état ao 
tuel 5c futur des malades qui lui font confíés : i l fait 
d'ailleurs que le principal ufage de l'examen des urt* 
nes eft pour cónnoítre le tems de la coñion dans les 
maladies aigués, qu'il y fert infiniment, 5c qu'il eft 
aulíi utile dans Ies aíFeftions du foie, dans l'hydropi-' 
fie, le calcul, les ulceres des reins 5c de la veffie j 
qu'il eft moins avantageux dans les maladies de la 
tete 5c déla poitrine, encoré moins dans les affeñions 
nerveufes,hyftériques, hypocondriaques, 8c qu'en-
fin ees fignes íont les plus fouvent fautifs-, lorfqu'on 
prétend s'en fervir pour diftinguer des maladies par-
ticulieres. 

On vott encoré par-lá ce qu'il faut pertfer de céS 
gens, qu i , fur des uriñes appoftées de loin , agitées fc 
ballotées en divers fens , trés-vieilles 8c par-lá fou5-
vent décompofées, prétendent déciderde l 'áge, du 
tempérament, de l'état de fanté ou de maladie , 8c 
de l'efpece de maladie de ceux qui les oht' rendiies. 
Mais n'infiftons pas davantage fur cet anide , nous 
ne parviendrons jamáis á corriger ees charlatans; ils 
trouvent leur intérét á tromper: encoré moins réuf-
firons-nous á défabufer le peuple de fa fotte crédu-
lité , i l veut étre trompé , 8c raérite de l'étre. {ni) 

Ü R I N E , maladie de l \ ( Médecine ) les maladies que 
nous allons examiner regardent principalement l'ex* 
créfton de Vurine; leur divifion nait des différentes 
manieres dont cette fonftion peut étre altérée. Dans 
l'état naturel Vurine fort á plein canal de la veííie par 
l'uretre, formant un jet continu, fansdouleur, 5¿ 
avec une certaine forcé ; Cette excrétion ne fe fait 
qu'á diíFérentes reprifes plusou moins rapprochées, 
fuivant les ages, les fujets, les tempéramens , les 
fexes , lesfíjpfons, &c. mais toüjours par un effort 
volontaire ; i l y aura vice dans eptte excrétion , 5c 
par coriféquent maladie, des que toutes ees qualitéis 
nefe rencontrerontpas,cequipourraarriver IO. lorí* 
que Vurine ne coulera point du tout ; cette maladie 
eft connue fous le nomgrec /o-aoup/* , ifckurie, qui ré-
Tponá hfupprejfion ou rétenúoa á'urine, i9 , Lorfque 
l'excrétion'fera difficile 8c douloureufe ce qui con-
ftltue la dyfurie, ardeur ou difficultéd'a/'¿«í. }o;L0rf* 
que Vurine, au-lieu de fortir fans interruption 8c de 
droit fil, ne coulera qu'avec peine 8c goutte-á gout-
te , ce dérangement a confervé en fran^ois le nertt 
grec jlrangurie ; les Latios l'appellerit indifféremment 
urina Jlillicidium 8c firanguria, 40. Lorfque Vuñnt 
s'écoule continuellement de la veífie , fans qu'il fe 
faífe aucun eífort, 8c que la volonté y ait part, on 
nq|nme ce fymptome incontinence ¿uriñe. 50. Lorf
que l'excrétion A'urine fera fréquente 8c trés-co-
pieufe ; íi cet accident perfifle quelque tems, 8c íi 
la matieré méme des uriñes eft confidérablement al
térée au point qu'elles aient une confiftence huileu-
fe , une faveur doucátre comme du miel, 8c une cou-
leur. cendrée ou laiteufe ; la maladie qui réfulte du 
concours de ees fymptómes s'appelle diabete, h a . -
SiiTcí ; nous n'en parlerons pas i c i , parce qu'elle eft 
fuífifamment détaillée á Vanicle D I A B E T E , auquel 
nous renvoyons le lefteur.: nous allons expofer en 

, peu de mots ce qui regarde les autres maladies , 8c 
nous ajouterons á la fuitequelques remarques iur les 
altérations morbifiques de la matiere méme dé&urif 
nes, telles que le pilfement de fang, de pus, de poils, 
&c. S s s 
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I . Ifchurie OM fupprefíion d'uTine. Elle eft affez Ca-

raftérifée par l'écoulement fufpendu des uriñes. I I 
s'y joint quelquefois d'autres fymptomes acciden
téis , comme douleur, tenfion á i'hypogaftre ou aux 
reins, fievre, vomiffement, delire, &c. L'iíchurie 
peut étre attribuée á un vice des reins, des uréteres, 
ou de la veffie, ce qui en conflitue deux efpeces 
principales , qu'on ne doit point perdre de vue dans 
la praíique : dans la premiere efpece , qu'on nomine 
faujje ou bdtardt, i l ne defeend point á'urine dans la 
veffie , íbit qu'il ne s'en fepare point en eíFet dans les 
reins , foit que la fécrétion ayant l ieu, elle ne puifle 
ibrtir des reins obftrués, ou qu'elle trouve un obf-
tacle infurmontable dans les uréteres. Dans lafecon-
de efpece, Yurine fe ramaffe dans la veffie , elle la 
diftend, l'éleve en tumeur, dont la circonfeription 
imite fa figure , & qui préfente une fluftuation plus 
ou moins apparente á I'hypogaftre , excite des en
víes inútiles de piíTer, des picotémens dans la veffie; 
ees fignes diftinguent lifchuiie vraie, legitime, de 
l'autre, dans laquelle on n'appercoit aucun de ees 
fymptomes, & au-contraire on fent un vuide á la 
región de la veffie, & on y fait entrer inutilement la 
fonde , &c. 

La méme variétéquenousvenons d'obferver dans 
la maladie, doit néceffairement fe rencontrer dans 
les caufes qui lui donnent naiffance; l'ifchurie vraie 
eft produite ou par le défaut de la faculté expulfive 
déla veffie, pour nous fervir du langage trés-jufte 
des anciens , ou par des obllacles qui s'oppofent á 
fon effet, quoique d'ailleurs fuffifant, ou par le con-
cours de ees deux caufes : IO. la faculté expulíive 
n'efí autre chofe que le mufele de la veffie qui s'é-
tend en forme d'éventail , pringipalement íur fes 
parties poftérieures & fupérieures, & qu'on a ap-
pellé la tunique mufeulaire, dont Morgagni défend 
vivement , & prouve tres-bien l'exiftence centre 
Bianchi. Epifloí. anat. i . n0. ó'z. Mais ce mufele ne 
jóuil de cette propriété de.poüvoir chaffer l'urine 
hors de la veffie , qu'autant qu'il eft fufceptible d'ir-
ritation, & capable de contrañion : i l peut perdre 
fon irritabilité 8¿ fa contradillte par la paralylie des 
nerfs qui vont fe repandre dans fon t if lU, á la fuite 
des attaques ordinaires d'apoplexie ^de paralyíie 

,géné.rale,,& fur-tout par la íuxation des vertebres 
inférieures du dos , comme Gallen dit l'avoir vu ar-
xiver, de loe, ajfecl. VI . cap. iv. & comme je l'ai 
obfervé moi-méme fur un jeune homme qui fe luxa 
l'épine en tombant de fort haut, qui ne put uriner 
pendant trés-long-tems qu'au moyen de la fonde, & 
qui cependant ne mourut pas , quoique tous les au-
tres s'accordent á diré que la mort fuit conftamment 
ees fortes de luxátions. La veffie peut auffi devenir 
infenfible dans un age tres-avancé en fe racorniflant; 
la contraíiion du mufele excréteur peut étre empe-

: chée par la diftenfion trop grande de la veffie qu'oe-
cafionnera une quantité eonfidérable d'wr/^í rete-
nues volontairement par parefíe, par décence , par 

i modeftie you par quelqu'autre raifon femblable, tou-
jours au-moins déplacée , pour ne pas defeendrf de 

• cheval r ou d'une voiture, par exemple, pour ne pas 
¡fortir d'une églife ou d'une compagnie, pour ne pas 
-interronipre une affaire.preíTanté , ou faute de trou-

- ver un endroit propre écarté du monde pour fatis-
- feire á ce befoin, q u i , étant naturel, ne doit rien 
i.á.voir de Üonteux ; dans tous ees cas le mufele dif-
• tébdu aü-áela du ton convenable , ne peut pas réa-
gir fur l'prjne, & á chaqueinftant la caufe augmente, 

J .̂ c Fifchurie s'affermit. 11 anive auffi dans que Iqúes cas 
:de délire & de léthargie, que le malade oubliant d'«-
n W , dc!nne lieu á une congeftion áüuriñe ^ Sc par 

i conféquent á rifehurie. 
2Q. Les obftacles qui peuvent empécherl'effet de; 

, Ia qontradion de la veffie ou l'excrétiqnr.de l'urim, 
dolveatetrc places au col de la veffie ou dans le ca-' 
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nal de Puretre ; le col ou i'orifice dé la veffie peitt 
étre refferré & bouché par la eonftriñion, rinflam-
mation du fphiníler, par toute forte de tumeurs qui 
obftruent au - dedans ou compfífnent au-dehors, par 
Tamas de mucoíité , de pus, par des grumeaux de 
fang , & plus ftéquemment par des graviers ou un 
calcul; les earnofités qui naiílerit dans l'intérieur de 
ruretre á la fuite* des gonorrhées virulentes inhabile-
ment traitées , & qui peuvent groffir au point de 
remplir la capacité du canal,font le vice le plus ordi-
naire, par lequel ce canal contribue á l'ifchurie ; on 
pourroit ajouter l'imperforation de l'uretre ; mais i l 
n'eft pas d'ufage qu'on donne le nom d'ifchurie á la 
fuppreffion á'urine, que cette caufe produit dans les 
enfans nouveau-nés . 

Uifchurk fauffe a lieu , ou lorfqu'il ne fe fait 
point dans les reins de fécrétion, ou lorfque l'udne 
féparée ne peut pas pénétrer des reins , dans les uré
teres , ou de ees canaux dans la veffie;' Ies obílacles 
qui s'oppofent á ce paffage peuvent étre des gru
meaux de fang, de matieres purulentes, & plus fou-
vent des graviers, ee qui caufe alors la colicué né-
phrét ique; ce paffage peut auffi étre empéché par 
rinflammation & les diverfes tumeurs, foit de ees 
parties, foit des parties environnantes; mais i l eít 
á-propos de remarquer que pour que la fuppreffioíi 
á'urine foit totale/, i l faut que lés deux reins ou uré
teres foient également affefiés. La fécrétion de Tá-
rine eft rarement fufpendue par le vice des reins, ees 
organes foñt prefque paffifs, ont peu d'aftion propre, 
ils ne font prefque que l'effet d'un filtre; ainfi á-moins 
qu'ils ne loient extrémement relTerrés par quelque 
paffion fubite , par une attaque de convuífion ou 
d'hyftéricité,^^. ou qu'ils ne foient dans im reiáche-
ment total, ils n'empechent pas la filtraíion de l'uri-
ne ; les caufes les plus ordioaires font les hydropiíies 
oü la férofité eft déterminée ailleurs, les íievres ar-
dentes oiielle eftdiffipée, les fueurs immoderées, 
les dévoiemens continuéis qui la eonfomment, &c. 
cette fécrétion eft auffi empechée quelquefois dans 
certaines íievres malignes, oii i l y a beaucoup de 
fymptomes nerveux, &c. & dans,tous ees cas l ' i / -
churie eft appellée fymptomaúqae, 

A quelle caufe que doive étre attribuée Vifchurk, 
elle eft toujours accompagnée d'un danger plus ou 
moins preffant, (voye^URiNE,f¿m¿íoíiq. ) elle eft 
mortelle , íi elle dure plus de fept jours ; le tenefme, 
le hoquet, les vomiffemens urineux , une odeur uri-
neufe qu'exhale le malade, font les fignes qui annon-
eent & préparent cette funefte terminaifon ; i l y a 
beaucoup plus á craindre de Yifchufic fauffe, que de 

Ja vraie , elle eft auffi plus rare; celle qui vient par 
défaut de fécrétion eft encoré plus fácheufe. La ma-
tiere des uriñes refte dans le fang, donne lieu á des 
hydropiíies , ou excite des maladies plus graves & 
moins longues ; j 'ai v i l furvenir une fievre maligne 
que la mort termina en peu de jours á la fuite d'une 
fauffe ifchuríe; lorfqu'elte doit fon origine á des gra
viers arrétés dans les uréteres ou dans le baffinet des 
reins, elle entraine comme nous avons déja dit , les 
fymptomes douloureux d'une colique néphrétique , 
double accident qui rend le danger beaucoup plus 
prochain ; Vifckurie vraie qui eft produite par un cal
cul arrété au col de la veffie peut fe, diffiper afiez 
aifément, en faifant changer de -place á la pierre; 

. celle qu'a occafionné la paralyfie du mufele excré
teur , quoique pour l'ordinaire incurable, n'eft pas 
dangereufe , parce qu'on peut artifieiellement vui-
der la yefíie; i l n'en eft pas de méme de celle qui 
reconnoit pour caufe l'inflammatioh du fphiafter de 

• la^veffie ? ou des parties .voifines , des tumeurs nees 
dans ees parties ou dans le canal de Turétre, paree 
qu'avant qu'on foit venu á-bout de faire cefíer i'ac-
tion de ees caufes, l'i/churie a eu le teas de devenir 
incurable. 
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- Ceft dafis Ies maiadies de eette efpeée, que íefa-

jneux axiome principíis objla, & c . doit é treprinci-
palement fu iv i ; chaqué inftant qu'on tarde d'y ap-
porter remede, aggrave la maíadie & rend le fecours 
moins efficaee ; le but qu'on doit fe propofer ici eít 
de détruire la caufe qui a produit & entretient Vif-
churie ; comme ees caufes varient, i l faut examiner 
attentivement celle qui doit oceuper, 6c lorfqu'on 
l'a exaftement déterminée y diriger le traitement. 

I o . Uifckurie fimffe oü i l ne fe fait point de fecré-
tion pour l'ordinaire , fymptome d'une íievre arden-
te ou maligne, doit fuivre le traitement de la maía
die de qui elle dépend , on peut feulement iníifter 
davantage fur les diurétiques, froids ou chauds, f i i i -
vant les cireonílances, fur les boiffons ahondantes, 
les tifanes nitrées , les laVemens émoliiens , &c. 
Quand elle eft une fuite de ITiydroptiie, i l faut avolr 
tecours aux diurétiques un peú aftifs, aux fels neu-
tres ou alkalis fixes, aux leffives de cendres, aux 
fucs apéritifs de cerfeuil, de chien-dent, de perfil, 
dans lefquels on ecrafe des cloportes , &c, voyê  
H Y D R O P I S I E ; les diarrhées & Ies fueurs excefiíves 
doivent étre combattues avec les remedes qui leur 
font propres , combines avet ceux qui pouíTent par 
les uriñes. 

2o. Lorfquelaméraeefpeced, / /¿ tor¿í , io inteála 
colique néphrétique eft produite par de petits gra-
viers arrétés dans les condults urinaires ou dans les 
uréteres, i l faut employer les remedes indiques dans 
la colique néphrétique & expofés á cet article ; les 
principaux font la faignée, les bains ou demi-bains, 
les fomentatioris émollientes, les tifanes de meme 
nature , les huiieux & les narcotiques. yoye^ NÉ
P H R É T I Q U E , C O L I Q U E . 

•50. Loríque Vurine parvenue dans la veffie n'en 
peut pas fortir, foit par le défaut de la faculté expul-
írice , foit par des obftacles qui s'oppofent á fon ac-
í ion ; i l faut, 10. tácher , comme nous l'avons d i t , 
d'emporter la caufe ; 20. íi Ton ne peut le faire afier 
promptement, procurer par l'art une iíTue á i'urme; 
la paralyfie de la veffie caufée par la luxation de l'é-
pine du dos eíl incurable; celle qui fuccede á Tapo* 
pléxie & qui dépend des caufes générales de paraiy--
fie, doit étre combattue par les remedes afiifs fpiri-
tueux, nervins, & fur-tout parles véficatoires, donr 
Teífet porte fpécialement fur les voies urinaires qu'on 
a coutume d'employer dans les cas ordinaires de pa-
ralylie, voyê  ce mot; mais comme ce traitement eít 
trés-Iong & fouvent infruftueux, on eft obligé de 
Vuider la veffie par le moyen de la fonde dont l'ufa-
ge eft d'autant plus con venable , qu'il peut fe faire 
íans douleur & fans inconvénient. Si rorifice de la 
veffie eft bouché par des grumeaux de fang ou de 
pus, ou autfes ; on peut avec la fonde les divifer 6t 
donner paflage á Vurine qui peut en entraíner une 
partie, le méme inftrument eft atiffi trés-convenable 
fi c'eft un calcul qui foit engagé dans le col de la vef
fie , en le repouííant ou le dérangeant, on fait cef-
fer Vifchurie ; on peut auffi le faire changer de place, 
en faifant coucher le malade fur le dos & le fecouant 
«n peu rudement; ce moyen eft plus doux que la 
fonde, i l doit toujours étre tenté auparavant. Quand 
í'infiammation fe joint au calcul, ou méme qu'eíle 
feule produit Yifchurie , l'ufage de la fonde ttef^étre 
banni, i l ne peut qu'avoir de mauvais effets, i l favV. 
•tácher de faire cefler l'inflammation par quelques 
faignées, des fomentations émollientes, des iégeres 
injeñions , des boiffons antiphlogiftiques & aütres 
fécours qui conviennent á l'inflammation , voyĉ  cet 
anide ; l^s carnofités dans l'uretre empéchent auffi 
l'üfage de la fonde, on ne peut les détruire que par 
les bougies, qu'il faut introduire légerement &; pouf-
íer tous les jours un peu; mais fi ees remedes agif-
v . TomtXFH, . 
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í e * trop íéntement, Vifihurit eft d<?]a iñvétérée; s'ií 
eft á craindre qu'eile n'emraine des accidenS graves» 
ou méme la mort, il faut avoir recours á des feéours 
qui donnent promptement iffue á Vurint amaffée & 
qui fe corrompt; on peut effayef encoré la fonde , 
fur-tout ayant foin de l'introduire avec beaucoup dé 
précaution; que le chirurgien fe garde bien de vou* 
loir déployer fes graces & montrer une adreffe dé-
placée, en fe fefvant du tour qu'il appelle commu^ 
nément tonr de mdtre, qui confifte á faire entrer la 
fonde dans l'uretre , en tournant la partie convexa 
du cóté du ventre, & lorí'qu'elle eft ou qu'on la 
croit parvenue au vemmontanum , á la détournef 
fubhement 6c enfiler ainfi la veffie; cette méthode 
me paroít fautive, en ce que le chirurgien peut pfen» 
dre une camofité pour réminence qui doit le guider, 
qu'il entre trop précipitamment, qu'il rifque de dé-
chirer tontes ees parties enflammées & tendues» 
d'augmentér Tinflammatioji & d'occafionner la gan-
grane, & qu'il eft enfin expofé á faire de fauffes rou-
tes ; toutes ees confidérationsi.,, s'il eft capable de 
faire ceder fa fatisfaftion á l'intérét du malade, doi ' 
vent l'engager á préferer la fa^on ordinaire de fon-
der , plus groííiere & en méme tems plus folide, á 
une méthode qui n'a que le vain & frivole mérite 
d'un peu plus d'élégance & de dextérité. Si enfin , 
on ne peut pas pénétrer par le moyen de la fonde 
dans la veffie; i l ne faut pas trop infifter de peur d'ir-
riter ees parties & de rendre l'engprgement plus 
confldérable , i l ne refte plus qu'un expédient qu'il 
faut abfolument prendre; quoiqu'il foit t r é s -dou-
feux , i l rend incertaine une mort, qui á fon défaut" 
ferolt infailliblement & prochainement décidée; je 
parle de la ponñion au périnée , ou á l'hypogaP 
tre , c'eft le cas de fuivre l'axiome de- Celfe, mdius 
eft anceps quarrt nullum experiri reniedium. Quelques. 
auteurs vantent beaucoup dans ees. cas défeíbérés , 
la vertu admirable de la pierre néphritique. Jacques 
Zabarella a guéri, fuivantle íapport de Rhodius, Ni
colás Tre viíanus^ profeffeur en médecine, d'une fup-
preffion dVirircren lui attachanf au bras cette raer-
veilieufe pierre; dés que le malade l'eut, ií rendií le 
calcul qui éroit la caufe de fa maíadie, & tant qu'il 
Ta portée, i l n'en a plus reííenti aucune atteinte; ce 
qui n'eít pas fort é tonnant , puifque la cauíé étoit 
emportée. Le méme auteur rapporte, que Andre 
S:chDgargus , célebre médecin de Padoue , éprouva 
dans un cas femblable le méme effet de Cette pierre 
dans un payfan , á la cuiffe duquel i l l 'avóit fait at-
tacher. {Jaann. Rhodius, obferv. j o . tentur. I I I . ) 
Nicolás Monardes raconte des obfervations auffi fur» 
preñantes ( íib. defimplic, mtdicdm. ex rtavo orbe de-
Utis.) Je fuis trés-perfuadé que ees faits, quoiqu'at* 
teftés par des auteurs dignes de f o i , trouveront en
coré beaucoup de le&eurs incrédules qui áimeronf 
bien attribuer les guériforis ^ f i elles font vraies, á la 
confiance, aux remedesprisantérieurement & á tou-
te autre caufe qu'á un remede , dont la maniere d'a-
gir eft fi oppofée aux idees qu'ils ont ; ils ne man-
queront pas de penfer que íes effets qui ont fuivi 
l'application de ce remede, ont été beaucoup exagé-
rés par Ifes témoins ou intéreffés, ou admirateurs en-
thoufiaftes, ou tronipeurs, ou trompés; & pour ap-
puyer leur fentiment fur TineScacité d'un pareit 
amúlete ; ils pourront fe fonder fur le témoignage 
de Luc Tozzi , qui affure avoir employé cette pier: 
re pluíieurs fois & toujours fort inutilefflent, & quí 
a la bonhommie de rejetíer ce défaut de filccés fuf 
la falfification. ( Medec. pract. pan. I I , ) 

Dyfurie ou dificulté d^uriner. Le fymptome qui 
conftitue cette maíadie , eft une excrétion penible 
& douloureufe ás Vuñne, qui eft le plus ordinaire-
ment jointe á uñ fentiment d'ardéur plus ou moiná 
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íor.Mérable , reporté au col de la veíiie & íout 1« 
long de l'uretre , d'oíi lui eíl aníli venu la dénomi-
íiation familiere &ar¿mr d'urine. 

Pour que la-^y/^K ait l ieu , irfaiit ou'que Furin* 
devienne.plüs i r rkanté , ou quélá feníibilité des par-
ties par oii élle paííe augmente. Le premier vice íoé-
rite d'etre acculé lorfque lephlcgmé ác Yurim fe 
tfóuve ea tíés-petiterquantíré & itífuífifant peur dé-
layer les parties huileufes Sc fólmés , qui feules íbnt 
-capab!&s d^irriter, c'éíl ce quiarrivé'fulríout dansles 
hydropifies & da hs les ílevres ardentes biliéufes> 
1°, lorfque l ' u rwí íé írGUVe chargee de moléciíles 
étrangeres, de petíts ¿orps póintus ahgúieux, cómnie 
des graviers , du fable, des débris de calcül , uti:íe-
-dimení trop épais , & fuivanl l'obfcrvation de Sén-
nertjune-maliere blanchátre 8¿ laiteiife qü'pn a pris 
mal-á-propos pour du pus , & dont la quantiíé-eíl 
foüvent íi coníidérabie, qu'eilc rcnlptit ía ̂ o í l i e ílu 
-pot-de-charibre. 

L es catifes oui rendent'l'uretre & le col de la veflíe 
plus fenfiblesjplus irrítables,,foní rinflammatioíi, re.x-
iilcération,lateníionexce'ffive de césparties; lalégere 
fenfatioh, qué faifoitáuparavant rwri«¿ fur ees parties 
ídans l'état naturel, devient alors íi forte, fi vivé , 
qu'elie en eft douloureiffe. La douleur ifefí le plus 
íouvent qi?une fenfation agféabíe'portee á l'exces , 
de méine qué le vice H'eíl fréquemmeht qu'une vértu 
qui a dépaíTé les bornes qui lüi étokrit preferkes. 
Cet état morbifique des partios mentionnées, eft'la 
•fuite & reffet ordinaire des gonorrhées viruléntes ; 
aufii la dyjkrie en eft un fyriíptome conílant; elle eft 
líioins forte dans les femrrtes que dans Ies homrnes, 
parce que dans céux-ci , c'eft l'uretre, & fur tout la 
paríie intérietire, qué traverfe Vurine, qui eft aíFeftée, 
qui eft le fiege de i'álcere & de rinflammation; áu-
Eeu que dans les femmes , la gonorrhée oceupé Íes 
divers glandes du vagln quelquefois loin de l'uretre , 
mais jamáis rintérieur de ce canal. Souvent la dyjur 
ru fuccede aux gonorrhées , c'eft' fur-tout lorfqu'un 
chírurgien imprudent s'eft fervi pour arréter récoli-
lemcnt d'injedioñs aftringentes , Ou lorfqu'il refte 
des carnofités dans l'uretre. Un calcul raboteiix énr 
gagé dans le col de la veífie peut auííi r i r r i ter , I'en.-
fíammer & Fúlcérer; enfin, les canthaíidés appli-
quées á Textérieur, ou prifes intériéureibeni, exer-
tent fpécialement leur acHon fur íes voi'es Urináires' 
íiir la veffie , & augmentént cóníidérablement íá't.en-
fion &c íá fenfibilité , & font auííi une caufe trés-fré-
quente de dyfurie , lorfqu'on Ies laiffe trop long-
tems appliquées a l 'extérieur, qu'éíles riiórdént tróp^ 
ou qu'on en prend interieureriient Une dofe cOnfidé-
r a b l e / & qu'on infifte lóng-tems fiír l'ufage. 

Cette maladle eíl pour Tordinaire pliis incommo-
de que dangereufe; rarement contribue-t-elle a accé-
íérer la mort dé ceux: qui répróuvént , íorfqu'eíie 
furvieñt áux viéiílárds , fiir-tóut á celix qui ont fait 
un grandufage dú vin &c des liqueurs fpiritueufes ; 
elle n'eft pas füfceptible de guérifon ^ & Ies accom-
pagne jufqu?au tombeau. La dyfurie, qui dépend d'au-
tres caufes, peut féguerir afíéz furement, quelquer 
fois meme avec aflez de facilité. 

Le traitement qui convíent á la dyfurie, ne fauroit 
•étre uniforme & tóujours le méme dans les diíférents 
cas , i l doit várier relativement aitx caufes auxqueí-
les elle doit étre attribuée ; i l faut ufer d'autres re
medes quand Vurine eft viciée, que quand c'eft le vice 
des parties folides qu'il faut aecufér , & Ies díverfi-
fier encoré fuivant les caufes particulieres. Áinli , 
I o. la. dyfurie qui dépend d'une altération d'urine.que 
BOUS avons dil fe réncontrer dans les fievres arden-
tes & les hydropifies, doit étre combattue par des 
remedes quidéterminent á la veílie une plus grande 
abondance de 'férofité. Les remedes qui rempliífent 
cette indication dans le premieí' cas, íbnt les diuré-
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tiques froldS j les émulíio'ns , les boiflbns áb5ndan«. 
tes, les ufanes acides nitreufes émultíonnées , le pe» 
tit-lait j i'eau de poulet , ó-f. Dans le fecond , ĉe 
font les diurétiques chauds, les fels lixiviéis neutres 
oualkalis, les infeéleSj.S-CvFojej ÍSCHURIE, 

.•Ces mémes remedes font tres-bien indiques lorf-
que le fédiment de Vuriñe eft trop épais & trop abon-
dant; mais lorfqu'il y a des graviers , i l -faut ehoifir 
les médicamens íes plus appropriés pour les fondre , 
ou, du moins pour les chaífer , .& en prevenir la fpr-
mation ; on íes appelle litJwntriptiques, Voyei ce 
mót. Dans cette claífe , font-la verge d'or , ia faxi-
fráge , Is bois neplirétique , la chauífetrape , la bou-
xerole , remede connu Sí uíité depuis long-tems á 
Montpellier-> & qu'on prétend donner aujourd'hui 
pour nouveau ; la térébenthine , les baumes, l'eau 
de cháitíc., dont j 'ai éprouvé moi-méme fur un ma-
lade calculeuxí'eñicacité, ic 'fú apprls qu'on ne doit 

' point s'eíírayef par la prctendue- caufticité que kú. 
attribuent ceux qui ne l'ont jamáis empioyée. 
. 2 ° , La fenfibilité de la veífie & de l'uretre portee 

á un trop baut.ppint , indique en general les émol-
liens v calmans, anodins , narcotiques. On peut Ies 
empíoyer extérieurement, interieurenient, &• s'en 
fervir en layemens & pour matiere d'injeftions 
d^ns la Ycffie, qu'on fera avéc beaucoup de circonf-
pedióa ; les plus efficaces de cette claffe , font le 
nymphsa ,.les,femences froides , les racinesd'al-
th¿á , le l a i t , íes fernences de pfyllium , &c, & fi 
les douleurs íbnt trop v i ves,, on en vient aux narco-
tiques ; lorfqu'il y a inflammation , la faignée peut 
foul3ger..Dans les gonorrbées violentes , 6¿ fur-tout 
dans celles qu'on appeiie cordees , oíi l'ardeur 
d!uriñe eft exceffive , on peut la diminuer un peu en 
plongeant la partíe aífeñée dans l'eau, ou le lait tie-
des. Les bains généraux font auffi trés-avantageux ; 
on ,tire du foulageraent des émullions prifes en fe 
couchant , auxquelles Fón ajoute du íyrop de nym-
pliega, ou méme de celui de pavot. Tous ees fecóurs 
ne doivent point étre négligés lorfque la dyfurie eft 
produite par un caícu! anguleux qui irrite le col de 
la veffie ; mais ils ne peuvent cjue pallier le mal, oú 
en diminuer la yiolence : l'operation eft le feul fe
cóurs vraimeiit curatif. J'ai réuffi avec l'eau de chaux 
á rendre cette excrétion plus facile & moins dou-
loureufe dans un bomme qui avoit la pierre : on 
pourroit auffi tenter le méme remede avant de fou-
mettre le malade á une opération cruelle 6c incer-
taine. Le^lait eft un remede fpécifique dans la dyfií-
rie qui provient de l'application des cantharides : on-
peut donner le petit - lait , l'hydrogala , les liqueurs 
éinulíives ; toutes ees préparations du lait font conf-
tammení fuivies du fuccés le plus prompt & le plu&í 
complet. Si lamédecine poíledoit beaucoup de reme* 
des auffi eíficaces , auffi fúrs que i'eft le lait dans cd 
cas , le projet de í'immoríalité deviendroit bien-
moins ehinuérique.-

Strangurie ou. excrélion d'urine goucu-a-goutte. Le-
nom de cette maladie en indique fuffifamment la na-
ture & le cara&cre ; on peut en compter deux efpe-
ces relativement aux accidens quis'y ioignent;quel-• 
quefoi& la (Irangurie eft accompagnée de beaucoup 
d'ardeur & de.douleur , & des autres fympomes qui 
font propres á la.dyfurie , dont elle ne diíFere alors 
que par la maniere dont fe fait Texcrétion. ( Poyei 
ci-deyant D . Y S U R I E . ) Les caufes font á-peu-prés les 
mémes, íes plus fréquentes íbnt un calcul engagé 
dans le col de la veífie , í'inflammation de cette par-
tie_ & des carnofités dans l'uretre jqu i fe rencontrent-
avec une foibteííe, une atonie du fphinfter; cette ef-
pece de jírangurie eñ. affez comparable au tenefríie.; 
Dans les deux cas, des efforts continuéis &c doulou-
reux ne produifent qu'une excrétion trés-modique ; 
d'autres ibis, l'urine fort fansgene 6c fens douleur, ou 
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'cci;íir*'"eÍIernér!í )i níéílire cjli'elíc fe 'íé'pzte , C'OmnVé 
tjans rinconíinence' d'a/-i«¿; ce qui vient d'iin relá-
chsnjeat total du fjjhiriflerj oupar interVailes , a.yant 
ea le tems de fe ramaírer en certaine quantité; alors 
la coíitiauité du íiWe Vadne eft poiirl'ordinaire rom-
pue par des obñru&ions placees á la naiiTance de l'U-
íetre , & par le rétréciñement du col de íaveííie. 

La prenilere efpece de firanguñe qui a les fympto* 
j?ics & Ies principes epriintuns avec ia dyjarie, four-
hit á-peu-prés le méme prognoftic , & exige les re-
medes abioíúment fembiabies ; elle eíl un peu plus 
jncommode , Scraéme eomme elle approche pius de 
i i íbhune, elle en deviení auífi plus dangcreuíei Hip • 
pocraíe a remarqué que fí la paílion iliaqueílirvenoit 
¿ la Jtrangurie } íes rnaiades mulirroient dans íepí 
jours, á moins que la fievre ne fiit excitée & fuivie 
d'un flux áboñdant á'uritzes-. ( Apkor. 44. übi VI. ) 
Máis le meme auteur a obfervé que la ftranguñi étoit 
^Uelqiiéfois dans les msladies aigués un figne tres-
íavorable , une aSeéHon critique & falutaire. {Epi -
•¿km.lib.L ¡lat. i , &e.-) Vóye{ ÜRlNE. .{Sémeiouq.) 

La feconde eípece de jírar/n'/ír/é tres ^ fomilicre 
írüx vieillards , ñ'eíi qu inconunode ; elle n exige JU-
ctin íemede , & elude Tefíicacité de ceux qu'on ver-
rcit les plus approprics; ainíi, i l fautles laifler vivre 
avec cette inconunodité,, plutót que. de les fatíguer 
iiumleniem par des drogues déteflables , ou merae 
lesfaire mourir pluíót, enprétendant lesendélivren 
Que de cas fembiabies fe renconírent dans la prati-
que oíi le médecin le plus ofiieieux eft fouvent dé-̂  
íagf éable ££ queiquefois nuilible 1 . 

Diahais ou Jlux abondant & coLUquaiifi Fojei 
D I A B E T E S * 

íncpntinence d'urine. Cette rtlaladie éonfiíte dans 
Une excrétion plus ou moins fréquente á'urine , fai
te'fans auclin effort, & involontairemení; i l y a 
des cas oii "uriñe s'échappe ainfi de la, veíliCj, á me-
lure qu'eliey découle par les uréteres; cetíe feefétion 
le fait goutte á goutte j & forme une efpece de ftran-
gúrie i, i l y en a d'autres oiiVuriñe aprés s'étre ramaf-
íee pendant quelque tems ^ fort d'eile-ménie fans 
que le maladé puifle ¡a reteñir j & fans qu'd ait le 
féms de prendre les prccauiions convenabíes ; i l y 
c'n a ehfín j & c'eft le cas ordinaire des enfans , oíl 
l'éxcrétion d'áa /2¿ involontaire ne fe fait que pen^ 
dant le fommeii. 
. Dans l'état de fanté 1'«/-/«^ ne fe ramaífedans la 
Véíiie que parce que fon oi:iíice eft garni d'un fphiríe-
íer , qui par fa contraftion le ferme exaftement, 6£ 
bóuche tout-á-fajt rifl'ué á. Vu/mt \ jufqu'á ce que la 
VéíTié foit diñendue á un certain point par la quan-
tite d'áwze,& irritée par fon acrimonie plus ou moins' 
vive dans jes diffei-ens fujeís & les diverfes circonf-
taácés j l'é muí'cíe excréteur refte fans forcé & fans 
aiiion. Pour qu'il fe contrañe i l faut une certaine 
irritation ^ qui dans l'étaí naíurel dépehd plus de la 
qüáñííté que de i'ácreté de Vurihe ; alors la veííie 
diminue en capacité ^ les forceSj par la difpofition 
des fibres mufeuláires j forií toutes dirigées verS'Fo»-
íiííce de la veflie ; elles font aidées dans cétté aftion 
par les mufcles abdominaux cohti-adés ; mais tous 
ees etfbrís feroient vains, íi en méme tems le fphinc-
ter reláché n'ouyroit le paffage k Y uriñe i qui fort 
alors avec plus ou moins d'impétuofité ; mais tel eft 
Tadmirable ftrüdure de ees parties , que les meñies 
eílbrts qui font conírañer le mufele excréteur j pro^ 
curent le reiáchement du fphinfter de la veffie; quoi-
que leur méchanifme j leur maniere d'agir nousíbient 
tout-á-fait inconnpe's ̂  quoiqlie nous ne facllions pas 
ce'qü'il faut faire > &: la fa^on dont i l faut s'y 
prendre pour uriner: les.eííbrís que nous faifons n'en 
font pas moins foumis á rempire de la volante , i l 
nous eft libre de ne paí obéir pendant un plus ou 
Jpoins long. eípacc de tems w..Jlimulus qui les exige 

& les détermihfe ; les ferameS eü génerái ; yí:¿fifteht 
moins loilg-tems que les homtties, elles font obíigéá 
de fatisfaire plus fouvént á ce beibih; elles font atilH 
beaucoupplosfujette-squV-uxárincontidencédVíníi 

muícle excréteur ;- ce qui arrivera lorfqu'il fera dé-
tj i i i t tctalement ou en partie par des ulceres, des dé-
ehiremens, lorfqu i l lera reláché , paralytiqüé i oií 
fimplemem privé de fa forcé , & de fon ton oídinai-
re & n-atuíeL Les ulceres qui détruífent le fpbinc-
ter de la veftie , font crdinairemerit vénériens , ií 
peut s'en trouver dépendaíis d'autres caufes , & lur-
venus á la faite d'une inflámm'ation & d'ane réten-
tion dVi«íi Les déchiremetis de cette partie oní 
principalement lien chez les fefmtfies; les aceotiche-
mensiaborieux j ou la maladrefle düchiruTgien , en¡ 
font les eaufes les plus fréquentes; la paraíyfie ¿C le 
reiáchement de ce müfcle font queiquefois produits 
par une chute íur le dos, comme l'ont obfervé Ama-
tus Lufitanus , Benivenius, & Alphonfus Rhonius ; 
d'autresfcis psir les eaufes ordinaires de pafalyfie 6c 
de - reiáchement , dont l'aftion fe porte pfineipale-
ment fur cette partie; J'ai vu , dans íme femme ,: 
ce vice oceafioniié par la préfence d'un calctil d'uné 
grofleur píodigieufe dans la veftie , fans dóute i l 
avoit produit cet elFet en pefarit continuelleíiient fur 
le fphinfter ; mais apres que j par un de ees effortá . 
furprenahs de la nature , dont orí voit peu d'eiefn-
ples, la málade.eüt pour ainfi. diré accouché avec 
les plus cuiíántes douleurs, de cet enorme calcul ^ 
V incontlmnet £ uriñe fut encoré plus corífidérable; le 
fphinñer ayant été éxtrémemeiit dilaté, perdit ab-
íolument fon ton 6c fa contta&ilité ; énfin la fbibleffe 
du fphinfter eft un eífet trés-ordinaire de l'ágei t íop 
ou trop peu avancé ; les vieillards font trés-llijets á 
Vinconíinence d'urine , & i l eft peü d'enfant qui daná 
les premieres années de fa vie n'éprouye eette i n -
eommodité; la foiblelTe fphinfter qüi l'occafionne 
n'étant pas porté á l'excés chez la plupaít, i l arrivé 
que rescrétiori involontáire dé l'uriñe t sie fe fart 
que pendant le fommeii; comme i l s'en fépaíre beau-
coup á cet age, Ja veffie eftbientót furehargéé i l'eh-
fant profondément endotmi ne fent pas raigüillón qui 
l'avertit de fatisfairé á ce befoiil; le iflüfcle excré
teur trop diftendu fe eontrafte , le fphinñei- ne peut 
pas refifter á eet effort 8cau poids de Vuriné, i l fe re
láché , IVi/ie fort á grands flots j inúndé le lit des 
ee pauvre innocent, 6c lüi prépare des chátimens 
d'autant plus cruels qu'ils ne foüt pas mérités. Meres 
injüftes , qui venezlamain arniée de veíges vifiter' 
avec une exa^titude inquieté lé berceáu dé ees ten
dré viftimes, & qui vous préparez á leur faire ex*' 
pier fous les coups leur prétehdue faute , fufpendez 
pour un mOment ees eoups, ápprenez qü'il ne peut 
y avoir de faute fans la participation de la vdlónté ^ 
que ce qui vous en paroit une, eft une aftióri trésiin-s 
différente, que e'eft le fymptomb d'üne maladié 
que l'enfant né péut pás plus énípécher j qu'un ácegís 
de fievre ou de colique j & qui loin d'attirer vOtre 
eoufroux Se vos chátimens, doit exciter votré tén-
drefte Sc-vOs foins; preñez gárdé d'ailleurs que ce né 
foit pas l'avariee ou lie déplaiíir dé voir gátér lés 
meubles qui fervent au lit dé votre enfant, qüi armé 
votre main, déguifé fous le prétexte plaufibíé d'üntí 
eorreftion néeeffaire ; mais fur^tóut perifez que fi 
quelqu'un eft coupablé,e'eft Vous quifldürriíféz trop 
mollement votre enfant, qdi le gorgeí de boiffons 
aqueufés, qui ne lui láilíez pas faire l'éxercicé eon-
venable j & qui erifiñ négligeá de lui prociirér les 
remedes appropriés. 

Uinspritinence <f«rifle n'éíj: point uñé maladie gr** 
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ve ou daftgereuTe, elle n'eft qu'uneincoinaoáitctrés-
•délagréabie; elle eft pour Tordinaire incurable, íur-
tout chez Ies vieillards ; les enfans font les feuls qui 
en gueníTent parfakement, & ífteme avec affez de 
facilité, fouvent par la feule forcé du temperament 
ene "age donne en augmentant, quelquefois parl'ef-
•íicacité des fecours que la tnédetine íburnit. 

Lepen de faccés des remedes ordinaires , adfm-
niftrés fuivaní les diverfes indications , a fait recou-
í i r pGur eíñportercettemaladie, á des médicamens 
íinguliers , abfurdes, qu'on a regardés comme trés-
•appropriés dans tous les cas , fans avoir égard á la 
-différence des caufes, & qu'on a décorés du titre im-
pofant de fpécifique. Sous ce beau nom, ont pam 
íiicceffivement recommandés par diíFérens auteurs, 
le gofter d'un coq r o t i , deííeche & mis en pondré ; 
la veílie d'une cbevre, ou d'un íanglier, préparée de 
ínéme , & donnée á la dofe d'un gros dans un verre 
de v in rouge; les parties génitales externes de la 
trnie , cuites avec les choux pommés ; le poiíTon 
quife trouve dans l'eftomac des brochéis, les cendres 
d'un hériflbn , la gomme arabique , le ílyrax , la 
cire, la mirrlie , le caiament, la menthe, le gíand, 
le millepertuis , &c. mais de tous les remedes de 
cette efpece, i l n'y en a point qui ait eu plus de vo-
gue, & qui foit l i généralement vanté , que les fon-, 
fis qu'on fait manger roties , ou dont on donne la 
cendre; mais ce remede eft particulierement deftiné 
á guérir l'mcomimnced'urineqvCépronvent les enfans. 
Pline aflure que de fon tems on s'en fervoit avec 
fuccés ( Hift. nat. lih. X X X . cap. xv.} . Dans une 
édition de Serenus , citée par Gefner , on volt qu'il 
yecommande: 

E x vino muris trltus ( cinis ) vd lañe capdla. 

Benediftus Vermenfis , Bayrus , Foreftus , &c. 
rapportent des obfervations qui conftatent cette ver-
tu dans les fou'ris. Ce dernier aflure avoir vudonner 
ce remede avec un trés-grand fuccés, par les bonnes 
femmes de Delphes (Sckol. obf. 22. lib. X X V . ) . 
Dans la feconde année deséphémerides des curieux 
de la nature, i l y a une obfervation encoré plus re-
marquable , d'une filie ágée de dix-huit ans , qui 
étoit fujette des fon enfance á cette maladie , & 
dont Ies regles étoient encoré fufpendues , elle en 
fut parfaítement guérie en mangeant quelques fou-
ris roties , par le eonfeil d'une femme qui , pour 
l'engager á ufer de ce remede, luí raconta que 
foapropre fils en avoit éprouvé l'efficacité, & avoit 
été délivré par ce moyen , d'une incontinence eTurine 
qui rincommodoit depuis quinze ans. Enfin tout le 
monde peut avoir vu arriver, ou entendu raconter 
des hiftoires femblables. Aprés un íi grand nombre 
d'obfervations déciíives , & de témoignages authen-
tiques , je ne vois pas trop eomment on pourroit 
nier & meconnóítre cette propriété dans les fouris; 
la;maniere dont elles operent cet efFet eft inconnue, 
j'en conviens ; mais eft-on fondé á rejetter un fai t , 
parce qu'on a des lumieres trop bornees pour en trou-
ver la raifon, & d'ailleurs eft-on plus éclairé fur la 
fa5on d'agir des autres remedes ? quoi qu'il en foit , 
ce remede eft innocent, i l n'y a aucun mauvais effet 
á en craindre; les fouris fervent de nourriture ordi-
uaire aux peupies de Calecut, & on mangeen Fran-
ce , dans certaines provinces, les rats d'eau. Ainíi 
un médecin prudent, inftruit que les plus ignorans 
peuvent donner de bonnes idees, ne, dédaignera 
point ce remede parce qu'il eft confeillé par les 
bonnes femmes , & pourra dans I'occafion en per-
mettre , oumémeenconfeillcrrufage. 

II y aun autre remede plus merveilleux encoré , 
& dont l'efficacité , quoique conftatée par deux ob
fervations dont un médecin célebre dit avoir été le 
témoia ociüaire, eft plus inexpliquable & plus 

I dotiteufe; ceft une amuletíe fufpenáue au col , fai
te avec la poudre d'un crapaud roti en vie dans un 
pot neuf. Henri de Heers rapporte qu'une femme 

' étant attaquée d'une incontinence eTurine á la fuite 
d'un accouchement iaborieux, pendant lequel une 
accoucheufe maladroite lui avoit déchiré le fphinc-
ter delaveffie, i l n'oublia aurun remede pour la 
guérir de cette incommodiíé; ¡1 réuffitá difíiper quel-
que fymptomes accidentéis , mais i l ne put jamáis 
arréter l'excrétion cóntinuelle Surine , c'eft pour-
qnoi i l s'avifa de lui faire préparer un fyphon d'ar-
gent dont la branche la plus courte ailoit dans la 
ve/He , & l'autre d'environ quatre pouces aboutif-
foit á une boutelle; par ce moyen i l détourna le cours 
de Vurine qui fe failbit par le vagin , & confolidales 
ulceres qui étoient dans cette partie ; cette femme 
ainfi foulagée , Scn'ayantd'auíre incommodité qus 
le poids de la bouteille, ñe s atrendoit pas á une gué* 
rifon plus compleíte ; elle pouvoit en ótant fon fy
phon , recevoir les careífes de fon mari , & étant 
devenue enceinte, elle accoucha trés-heureufement. 
Henri de Heers l'ayant perdu de vue, la rencontra 
quelque tems aprés , & fut fort furpris de fe voir 
rendre fon fyphon , & d'apprendre que la malade 
parfíitement guérie n'en avoit plus belbin; i l en de
manda la caufe, & elle lui fit voir le pefit fac penda 
á fon col , oh étoitrenfermée la poudre du crapaud; 
f i furprife augmenta encoré, n'ayant jamáisouipar* 
ler d'un femblable remede ; i l alfure qu'ayant eu 
I'occafion de s'enfervir chezunmarchand qui avoit 
une incontinence cTuñne, á la fuite d'une opération de 
la taille mal faite, i l vit avec étonnement le mame 
miracle fe répéter ( Henric. ab Heers, obf. 14. lib, I . ) ; 
nous n'avons rien á diré á cela linón que fidesfit penes 
autorem. 

Si j'avois á traiter un malade attaqué de cette ma
ladie , avant d'avoir recours á tous ees prétendus 
fpécifiques , j'effayerois les remedes qui pufíent 
combattre les caufes que je connoitrois ; je confeil-
lerois I'opération de la taille á celui dans qui la ma
ladie dépendroit du calcul, les aftringens fpiritueux, 
aromatiques , pris intérieurement, ou adminiftrés 
envapeurs, enbains , en fomentations, eninjec-
tions, & fur-tout les véíicatoires, á ceux qui au-
roient le fphinéler de la veffie paralytique , ou dans 
un reláchement plus ou moins confidérable-, lesbal-
famiques dans le cas d'ulcere , &c. & je recomman-
derois aux meresdont les enfansferoientfujetsá cet
te maladie , de s'abftenir des fouets, fecours égale-
ment cruels , inútiles , & déplacés , d'élever leurs 
enfans moins mollement, de leur laiffer faire de l'e-
xercice , de leur donner des alimens moins aqueux, 
moins reláchans, de leur faire boire un peu de v i n , 
fur-tout ferré , d'avoir foin qu'ils ayent toujours 
le ventre l ibre, parce que plus l'excrétion de féro-
íité aura lien par les inteftins , moins les uriñes fc-
ront abondaníes ; & l i ees fecours font infuffifans, 
je crois qu'on peut íirer plus d'utilité des fomenía-
tions aromatiques , aftríngentes , des légeres injec-
tions , & de l'ufage d'un vin aromatique ferré , du 
cachou, 5c de quelqu'autres aftringens femblables. 

Piflement de fang. Le mélange du lang avec les uri
ñes leur donne une teinte d'un rouge plus ou moins 
foncé, fuivant la quantité & la qualité du fang, qui 
eft le íigne diftinftif de cette maladie. Lorfque le 
fang eft peu abondant, on rifque de confondre Vuri-
ne íanguinolente, avec celle dont la rougeur dépend 
de la trop petite quantité de phlegme, ou du mélan
ge d'un fédiment rouge & briqueté. 

Pour éviter cette erreur, i l n'y a qu'á laifler á 1'«-
ñm le tems de dépofsr; fi«elle contient du fang, Ufe 
ramaíTera en grumeaux, en filamens noirátres, qui 
par l'agitation ne pourront plus fe rediflbudre dans 
l'«rirte; au lieu que les fédimens d'une autre natura 
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paroítront au fond du vaiffeaii en forme de pouffie-
r e , plus ou moins tenue, & fe reméleront faciiement 
avec le refte de Vurine, On peut auíTi dañs la méme 
vüe filtrer de Vurine fur laquelle on a des doutes , 
á-travers un linge blanc, le fang fe fera reconnoítre 
par la couleur rouge qui s'y imprimera : les autres 
matieres n'altéreront pas fa blancheur. 

Aprés qu'on fera bien alTuré de l'exiftence du pif-
fsment de fang, i l faudra tácher de remonter á ion 
origine & á fes caufes. Son origine peut varier d'au-
tant de facjons , qu'il y a de parties qui fervent á la 
fécretion&ál'excrétion de Vurine; lesreins, les uré
teres , la véflie & Turetre peuvent en étre les diffé-
rentes fources. On connoit que le fang vient des 
reins , & qu'il eíl dü á la rupture d'un vaiffeau, lorf-
qu'ilfort tout-á-coup ( Hippocrate, a/A./á". /. / ^ . ) 
lorfqu'il eíl trés abondant, lorfqu'il efl: bien melé 
avec Vurine, que la couleur eíl d'un rouge-clair, éga-
le & uniforme. Cette excrétion d'ailleurs fe faifant 
par un vifcere peu fenfible, n'eft prefque pas dou-
loureufe. Le pijfenient de fang qui a cette fource, eft 
quelquefois occafionné par un effort critique, d'au-
tres fois par la fuppreffion des évatuations fanguines, 
des regles ou des hémorrhoides, comme le prouvent 
les obíervations d'Hercules Saxonin , de Roífinkius, 
de Reifelius, &c. plus fouvent encoré par la préfen-
ce d'un calcul anguleux dans les reins, furtout f i le 
rñalade ufe de diurétiques chauds,des prétendusli-
thontriptiqües, ou fait des exercices immodérés: de 
tous les exercices celui qui efl le plus propre á ex-
citer, méme feul & fans la préfence du calcul, une 
hémonhagie rénale, c'efl l 'équitation, fans doute á 
c'aufe de la compreflion des vaiffeau x qui fe répan-
dent dans les feffes, les cuiffes, & le périnée. 

Riviere fait mention d'un homme de 50 ans qui 
piffoit dufangtoutes les fois qu'il montóit á cheval, 
{centur. íj. obferv. xiij.^le mouvement d'une voiture 
malfufpendue, fúrtout lorfqu'elle roul? fur le pavé, 
oi^dans des chernins rabotteux, produit le méme ef-
fet. Sydenham raconte qu'il étoit flijet au pijfement 
de fang en conféquence d'un calcul dans les reins, 
qui fe manifeftoit toutes les fois qu'il marchoit trop 
lorig-tems, ou qu'il alloit en carroffe, á-moins qu'il 
ríe prit des précaütions pour prevenir cet accident 
(¿ Í miclu cruent. a calcul. renib. impaS.} Les bleffu-
res dans les reins, les chutes, l'aÉHon trop vive des, 
cantharides, l'ufage continué d'aloés , peuvent aufli 
donner lieu á l'excrétion du fang par les reins. On 
peüt encoré: ajouter ici les pijfcrmns de fang fympto-
matiques, qui furviennent quelquefois á la petite vé-
role, á la rougeole, á des névres malignes, & plus 
fouveñt aux pleuréiies dorfales. 

Lorfque les uréteres fourniffent le fang qúi fe méle 
avec Vurine, c'efl pour Tordinaire en conféquence 
d'uti cakul trop gros ou raboteux, qui traverfant 
avec peine ees canaux, fait une folution de conti-
nuité dans les vaiffeaux fanguins; alors le malade 
fent uñe douleur aigué á la région iíiaque , & aux 
environs des reins, les uriñes font moins abondantes, 
coulent avec peine, & font chargées de graviers, & 
énfin on obferve les divers fymptomés de colique 
ñéphrétique. 

Le pijfement de fang doit étre rapporté a la veffie, 
lorfqu'il efl en petite quanti té, par grumeaux , de 
couleur noirafre; lorfqu'il y a flrangurie, douleur á 
l'hypogaftre &: au périnée; lorfque ce fang fe trou-
ve melé avec du pus, avec des écailles,&; qu'il ex-
fiale une odeur trés-fétide: c'efl un ligne que la veffie 
éftulcérée (Hippocr. aphor. 80. & 81. I . I V . ) Les 
caufes ordinaires de cette hémorrhagie font le cal
cul,Tefpece d'inflammation qu'on nomme fyjlrophi-
que, l 'exulcération, la rupture de quelque vaiffeau 
fanguin par un effort, une ebúte, &c. La veffie efl 
fujette á uñe autr'e efpece d'hémorrhagie, dom Cse-
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lius Aurelianus fait mention > trañ. de morh. chroniq* 
Elle fe fait par des efpeces de tumeurs ou hémor
rhoides, qui fe forment au col de la veffie, comme 
dans le íbndement, le vagin & la matrice..Cette éva-
cuation fe fait par intervállcs , & efl du nombre des 
pijftmeiis de fing périodiques, qu'Archigéne a ob-
fervés. Elle demande une grande attention , parce 
que augmentánt peu-á-peu , elle devient enfin fi 
confidérable qu'elle jetlé le malade dans des fyhco 
pes fréquentes ; elle excite auffi des douleurs aigués ' 
vers le pubis , & quelquefois ees tumeurs groffiffent 
au point de géner beaucoup , ou méme d'interceptec 
tout-á-fait le paffage de Vurine, 

L'uretre eíl la fource la moins ordinaire du pijfe
ment de fang, & ce n'eft guere que dans le cas de go-
norrhée virulente , tres-vive & cordée , que la íe-
mence foit chargée deflrics de fang, & fe méie.avec 
Vurine ; i l arrive quelquefois que le fang forte pé-
riodiquément par l'uretre, ou par les tégumens |de 
la verge , pur & indépendamment de Texcrétion., 
des urinzs. Les hommes dans qui on obferve cette 
évacuation , paffent pour avoir leurs regles. On 
trouve dans le joumal ds Médecihe , l'hifloire d'un . 
berger ainíi reglé,& dont le pere & feptá huit freres, 
préfentoient le mémephénornéné. Stalpart, Vander 
Wiel rapporté plufieurs exemples femblables, o¿/irv. 
80. centur. j . & Frédéric Hoffman affure avoir con-
nu plufieurs perfonnes qui ont rendu pendant quel-
ques femaines, dans des tems réglés, une grande 
quantité de Jangpnr par la verge, aprés avoir aupa-
ravant feñti des douleurs dans les aínes & dans les 
cuiffes. I I y a lieu de préfumer que. cette évacuation 
périodique efl une efpece de flux hémorrhoi'dal, & 
qu'il fe fait par le rámeau qui des veines hémorrhoí-
dales externes va fe diftribuer dans la verge. 

Le détail oh nous venons d'entrer fur l'origine du 
pijfement de jang, fur les caufes qui l'exciteiit, & les 
fymptomés qui accompagñeht leur différente aftion, 
peut nous fervir á en diíiinguer les différentés efpe
ces , á conhoitre quand i l efl fymptomatique bu cri
tique , dangeréux ou falutaire, á quelle caufe i l doit 
étre attribué. Hoffman fe trompe quand i l prononce 
généralement que tout pijfement de fang efl dange
réux ; cette affertion efl plus fondée fur le raifonne-
mént que fur robfervation. Hippocrate affure le 
contraire , & i l a l'expérience pour l u i ; i l dit que 
lorfque le 'pijfement de fang revient rarement, par in- , 
tervalles ¿c ians douleur, i l efl avantageux, qu'il 
termine & díffipe heureufement les laffitúdes ; celui 
qui fuccede á la fuppreffion des regles & des hé
morrhoides, efl auffi trés-falutaire , i l fupplée á ees 
évacuatioñs, & prévient les accidens que leür dé-
faut entraineroit. II n'efl pas douteux que le pijfe' 
ment dc fang zu cotnmencement des maladies, nefoit. 
un fymptome fácheux ; qu'il ne foit auffi á craindre 
lorfqu'il éfl occafionné par un calcul dans les reins, 
les uréteres, la veffie; lorfqu'il furvient aux feorbu-
tiques ; qu'il efl la fuite d'une extreme.diffolutíon 
du fang, &c. & enfin lorfque l'hémorrhagie efl trop 
ahondante. Les íignes qui nous indiquent que le 
danger efl preffant, font les naufées, les anxiétés, la 
petiteffe, la fréquence & Tobfcurité du pouls; la- foi-
bleffé; les défaillances, & les fueurs froides , &,c, 
VoyeiXjRmE^Sémíiotique.y 

Le pijfement de fang critique n'exige aucun remede; 
celui qui efl fymptome d'une autre maladie, n'en de
mande polntde particulier; ilfeguérit lorfque la mala
die á laquelle i l efl íiirvenu préndame bonne tournure, 
par les efforts de l'art ou de la nature. Le rétabliffe-
ment des regles & des hémorrhoides efl la feule in-
dication qui fe préfente á remplir dans lepijfment.de 
fang ô u fuccede á ees évacuatioñs fupprimées. 

L'excrétion des calculs, des graviers engagés dans 
i les reinsles uréteres, 'oü 'Ie col déla veffie, efl le 

http://pijfment.de


' í H U R I 
íeul fecours eíficace & vralmem curatií", lorfqu'íl eft 
düá cette caüfe.Le repós , l'ufage des emoiliens en 
tifane, en injeftion, en lavemeñt, en fomentation, 
en bain, ne íant tjue des adouciffans &c des palliatifs 

. qu'il ne faüt pas négliger dans le pafoxyfme & íur-
tóut quand i l n'eíl pas poffible d'employer la cure ra* 
dícale. Les décóftions légeres de fymphitum, d'al* 
thaea,íbntírés-appropríéesdans ce cas;elles conviene 
íiént auííi tres-bien lorfqvie lepifftment de ftngeñ du 
á laruptüre de quelque vaiíFsau ala fuite d'une blef-
füre, d'un eííbrt, 8c qu'il y a beaucoup d'ardeur & 
d'inflammation, la faignée eft alors tres-bien placee; 
&í des que les accidens íbnt calmes par ees fecours * 
i l faut recourir aux aftringens plus forts , mélés avec 
les vulnéráires. C'eft fous ce point de vúe qu'on 
emploie avec fuccés la millefeuille, la préle , l'aigre-
moine, le Herré terreftre, le burfa paftoris, les fom-
mités 'd 'hypericum, les íiics d'ortie & de margue-

rite extraits enfemble, &c. Si l'hémorrhagie eft 
coníiderable , &C qu'il foit á craindre que le malade 
n'y íuccembe, i l ne faut pas balancer á employer les 
•aftringens Ies plus aftits, tels que l'alun , le íang de 
dragón , le bol d'Arménie, &c. Leur ufage n'eft pas 
fans inconvenient; la crifpatlon trop prompte qu'ils 
•occaíionnent, eft une des caufes fréquentes des ul
ceres qui fuccedent aux hémorrhagies des reins , 
des poumons & des autres parties. Mais la crainte 
de cet accident doit céder á l'affurance oii Ton eft 
d'une mort prochaine , fi on ne les emploie pas. De 
deux maux i l faut toujours éviter le pire ; & rien 
n'eft plus conforme aux lois de la nature , que de 
s'expofer á faire un petlt mal, lorfque cela eft indif-
_peníablement néceffaire pour en éviter un plus 
grand. Si le danger n'eft pas urgent, qu'on s'abftien-
ne fcrupuleufement de ees remedes , ils font inútiles 
ou dangereux. 

Les perfonnes qui font fujettes aupiffement dtfang, 
doivent pour prévenir le retour des paroxyfmes,ufer 
Á^s remedes adouciffans, des laitages entremélés de 
quelque opiate tonique martiale, & terminer leur 
traitement par l'ufage des caux minerales acidules 
ferrugineufes; ils doivent obferver un régime de vie 
trés-lóbre , éviter avec circonfpedion tout excés 
dans le vin & les plailirs vénériens, faire peu d'exer-
cice, & point du-tout en voiture ou á che val, avoir 
attention de ne pas trop fe couvrir'dans le l i t , & de 
ne pas refter long-tems couchés fur le dos ; avec ees 
pietites attentions on peut réulfir á diminuer confidé-
rablement les accés , á les beaucoup éloigner, 8c 
xtiéme á les difliper entierement. 

Piffement de pus. Le pus qui fe trouve melé avec 
l'ar/rtí, peut avoir fa fource dansquelqu'unedes par
ties qui fervent á fa fécrétion 8c á fon excrétion, ou 
étre apporté dans les reins de quelque autre partie 
avec la matiere de I'WWJC ; \Q pijfement de pus Aé^n-
dant de la leíion des voies nrinaires , fuccede ordi-
nairemerít au piffement de fang , comme la phthiíie 
füecede á l'hémophthifie ; i l eft le íigne 8c l'eííet d'un 
ulcere ou d'un abfcés dans Ies parties, 8c fe recon-
noit par les fignes qui ont precede, favoir ou le piffe
ment de fang ou les fymptomes de l'inflammation , 
8c la partie qui a été le fiege de ees fymptomes doit 
8tre cenfée la fource áu p ffiment de pus. II y a beau
coup phis á craindre de cette excrétion lorfqu'elle 
vient d'un ulcere, que lorfqu'elle eft fournie par un 
abfces; dans le premier cas elle eft peu fufceptible 
de curañon; elle eft bientót fuivie ou accompagnée 
de fievre lente, maigreur, foibleffe, en un mot,. de 
tous les fymptomes de la phthifie, 8c fe termine affez 
fúrement par la mort du malade; dans le fecond cas , 
l'abfcés étant vuidé , le piffement de pas peut ceffer, 
8c alors i l a été plus favorable que nuiíible ; i l ne de-
vient dangereux que lorfque l'abfcés fe renouvelle 
ou qu'il fe change en ulcere ; c'eft principalement 
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p&rla quafitité de pus qui eft rendue tout-á-la-fois; 
qu'on peut juger qu'il a été fourni par un abfcés; on 
peni auííi tirer des éclairciffemens des fymptomes 
précédens 8c concomitans, pour diftinguer íi le pife* 
tnent de pus doit fa na'ffance á cette caufe ou á un ul
cere. 

Lorfqu'on eft bien affuré que c*eft un abfcésquien 
eft la fource, on laiffe agir la nature, ou on lui aide 
par des légers vulnéráires inciílfs diurétiqües, fi le 
pus eft trop épais 8c gluant; 8c quant le pus a pref-» 
que ceffé de couler, on a recours aux balfamiques. 
Dans le cas d'ulcere , i l n'y á rien de plus á faire qué 
dans tous les autres ulceres intérieurs, voyt^ PHTHI-
SÍE , c'eft- á-dire, i l ne faút pas s'attendre á guérirpaí 
le feul ufage du la i t , mais i l faut le couper avec les 
décoftions vulnéráires déterfives , légérement diu
rétiqües , infifter plus long-tems fur l'ufage des bau-
mes ; on peut s'en fervir indilféremment, leurs ver* 
tus font toutes les mémes ; le plus précieux 8c le plus 
v i l n'offrent á l'analyfe du chimifte éclairé 8c aux 
yeux du médecin obfervateur aucune différencé re-
márquáble. Les eaux fulphureufes de Bareges, de 
Cauterets, Bonnes, font auííi dans ce cas trés-ap-
própriées. 

Si le pus eft par ün effort critique apporté aux reins 
de quelque autre partie, de lapoitrine, du foie, de 
la cuiffe, &c. ( ce qu'on connoit par í'abfence des 
íignes qui cafaftérlfentrulcere ou l'abfcés des voies 
uriñáires ) , i l faut favorifer cette excrétion par les 
boiffons ahondantes peu chandes , par l'ufage des 
diuféiiques un peu forts, des vulnéráires, des ba!» 
famiques ; on peut augmentér un peu l'aftion des 
reins , en appliquant des linges chauds , en faifant 
quelquesfriñions fur les parties extérieures qui leur 
répondent. Ne ferolt-il pas á-propos de fe fervir, 
dans la méme vue, des cantharides , le diurétique 
par excellence ? On auroit attention d'en modérerex* 
trémement les dofes , & de n'en pas continuer trop 
long-tems l'ufage. 

Piffement depoits, pilí-micíion. Cette altération de 
Vurine qui confifte dans un mélange de petits corpuf» 
cules longs, déliés 8c femblables á des poils , étoit 
Connue d'Hippocrate; mais elle n'a r e ^ i un nom 
particulier que dutems de Gallen. Cet autéur dit 
» que les médecins modernes appellent du nom de 
» trickiafísyrpix*-ritt dérivé derp/^/sj, CAÍVÍBA;, une 
>> maladie dans laquelle on voit dans Vurine des ef* 
« peces de poils qui font pour l'ordinaire blancs ». 
Comment. in apkor. y6, lib. IV. Les obfervations de 
cette maladie étant tres rares, on eft fort peu écíairé 
fur fa nature, fes caufes, fon liege 8c fa curation; i l 
y a lien de penfer que ees petits filets font formes 
parl'adunation des parties muqueufes dans les tuy aux 
des reins; c'eft auffi dans ce vifeere qu'Hippocrate 
en-mareperorigine. Lorfqu'il fe trouve, d i t - i l , dans 
Vurine epaiffe despetites caroncules ou des efpeces 
de poils, c'eft aux reins qu'il faut chercher la fource 
de cette excrétion. Aphor. y 6 , lib. If^. ll eft peu né
ceffaire de faire obferver combien eft abfurde l'idée 
de ceux qui prétendent que ees filamens font de vé-
ritables cheveux formés dans les vaiffeaux fanguins, 
8c que tout le fang eft particulierement difpoíe á fe 
convertir en cheveux. ^ i y e ^ P L I C A P O L O N I C A . T u l -
pius paroit donner dans cette idée ; i l dit avoir ob-
fervé un exemple mémorableduí/'icAífl/íípériodiquii 
dans un jeunehommequi pendant l'efpace de quatre 
ans rendoit tous les quinze jours une affez grande 
quantité de cheveux avec difficulté d'urinér 8c des 
anxiétés générales. « Chaqué cheveuéto i t , di t i l , 
» de la longueur d'un demi-doigt, 8c quelquefoiá 
» méme de la longueur du doigt entier , mais i l 
» étoient fi couverts , fi enveloppés de mucoíite , 
» que rarement les voyoit-on á-découvert; chaqu? 
» paroxifme duroit environquatre jours, 8chors da 
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» ce teftis íemalade étoit tranquille, bien portairt ¿ 
» urinoit fans douletir, Senerendoií aucun cheveu. 
Objcrvat. rri-edic* lib. I I . cap. xlij. <r 

Horfíius íait auffi mention de cette maladie ( «/'i/?. 
•médk.fecl. /^. ) ; i l nous apprend qu'un des remedes 
les plus efficaces eft Teíprit de térébenthlne méle du 
lirop cl'althoea; íinguliere combinaifon ! 

On peut ajouter á ees alterations de Vurine celie 
qu'on a quelquefois obfervée produite parlemélan-
ge de differens córps étrangers, i0, par des vers, 
íelle étoit Vurim que Hehrenfried-hagen-dorn trouva 
dans un malade attaqué de la petite vérole , remplie 
de petits vermifleaux aílés qui nageoient & fe re-
muoient en divers fens tant que Vurine refla chande, 
&C qui moururentdés qu'elle fut refroidie. Schenkins 
rapporte tine obfervation fembiable, & quelques au-
íeurs tels que Platerus, Rhonferus, Edmundus de 
Meara & Rhodius affurent avoir vu des vers fortir 
par le canal de l'uretre indépendamment de Vurine; 
2o. par des champignons , s'il faut ajouter foi á l'ob-
íervatton que rapporte Chriílianus Frederic Ger-
mannus , d'un homme qui aprés avoir fenti des dou-
leurs tres-vives á la región des reins & dudiaphrag-
me, rendit une grande quantité ¿Vurine íanguinolen-
te remplie de champignons qui imiíoient la figure 
d'une cerife ávec fon pédicule;le médecin de qui nous 
tenons cette hiítoire , affiare les avoir ramaffés darís 
le pot-de-chambre pour les conferver; 30, enfin, i l 
y a pluíieurs obfervations de perfonnes qui ont ren-
du avec les uriñes différens corps qu'iis avoient aval-
lés , ou qui avoient été introduits dans le corps par 
d'autres voies. M . Nathanael Fairfax dit qu'une fem-
me rendit en urinantune baile de plomb qu'elleavoit 
avalée quelque tems auparavant pour fe guérir de la 
paífion iliaque. Ací. philofoph, angl. menf. Ociobr. 
166X. 

Olaüs Borrichius raconte que la méme chofe eft 
arrivée á un homme qui avoit avalé des grains de 
plomb en mangeant du gibier, & qui les rendit avec 
Vurine. Un malade, fuivant le rapport de M . Sigif-
mond Cishoiti, ayant ret^u un coup de fufil dans le 
ventre, rendit par íes uriñes une petite baile de celles 
que nous appellons en fran^ois chevrodne. Voyez la 
bibiiotheque pratique de Mangeí , tom. IV. lib. X I X . 
pag. 1006 & fuiv. 

Nous laiffons aux théoriciens oiíifs & jaloux de 
trouver des raifons par-tout,le foin d'expliquer com-
ment ees corps étrangers ont pu fe former , & fur-
tout comment ils ont pu- traverfer tous les tuyaux íi 
déliés qui fe préfentent á leur paffage jufqu'á l'ex-
trémité de l'uretre; nous ne prétendons pas non 
plus redrefíer ceux qui ne concevant pas comment 
ees feits fe foní paífés, fe croyent fondés á les nier ; 
ne pouvant pas délier le nceud, ils le coupent. Nous 
nous contenterons de remarquer que ce ne font pas 
les feuls faits qui foient inexplicables, & que la na-
ture oífre plus d'un myftere, lorfqu'on l'examine de 
prés. (m) 

URIÑE , f. f. ( Teinture. ) Vurine eft du nombre 
des drogues non colorantes, dont les Teinturiers fe 
fervent á prepareV les étoffes avant de les mettre en 
couleur; entr'autres ufages, elle aide á fermenter & 
échauffer le paftel; & on Temploie auffi au lieu de 
chaux dans les cuves de bleu. On fe fert quel
quefois d!uriñe pour dégraiíTer les laines, les étoffes, 
& ouvrages faiís de laine, comme draps, ratines , 
ferges, &c. bas, bonnets , fi-c mais Fon prétend que 
ce dégraiffage ell trés-mauvais, qu^il préjudicie beau-
coup aux marchandifes,&l'on ne devroit y employer 
que du favon ou de la terre bien préparée. ( / ? . / . ) 

URINEUX,ad> {Gram. & Chimie.) i l fe dit des 
fels produits par Furine ou desfeis qui ont Fodeur ou 
la faveur d'urine, ou Fodeur & la faveur des feís pro
duits par Furine. On dit auffi une odeur urincufe. 
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URI-NOSÉ , ( G % ) c'eft-á-díre, nez de 

travers ; montagne d'Angleterre qui regne dans le 
Cumberland, le Weílmorland & le Lancashire. C'eft 
une des plus hautes du pays. ( D . J . ) 

UKIUM^Géog. anc.) fleuve de l'Efpagne béti-
que. Pline,/. / / / . c .j . dit quec'eft un desdeuxfleu-
ves qui coulent entre FAnas & le Bétis. C'eft préfen-
tement le Tinto , felón le p. Hardouin, (Z>. / . ) 

U R N A , ( Mefure romaine.) mefure de capacité 
chez les Romains, qui contenoit la moitié de Fam-
phore ; Columelle parle de vignobles dont le /uge-
ruin donnoit fix cens urnes de vin : ce qui reviendroit 
en mefure feche á environ cinquante boiffeaux par 
arpent. (D , / . ) 

URNE, f, f. urna , {Antiq. rom.') valffeau de diffé-
rente matiere, ufage, grandeur & figure. On em-
ployoit les urnes pour renfermer les cendres des 
corps aprés les avoir brülés ; on les employoit en
coré pour jetter les buletins de fuffrage dans les af-
femblées des citoyens de Rome pour l'éleñion des 
magiftrats, & dans les jugemens. On fe fervoit dé 
Vurne pour la divination ; on tiroit auffi des urnes 
Ies noms de ceux qui devoient combatiré les pre-
miers aux jeux publics; enfin on confervoit les vins 
dans des urnes exprefíes. 

Comme les urnes fervoient principalement á con-
tenir les cendres des morts, on fabriquoit des urnes 
de toutes fortes de matieres pour cet ufage. Trajan 
ordonna qu'on mit fes cendres dans une urne d'or, 
& qu'elle füt pofée fur cette belle colonne qui fub-
fifte encoré aujourd'hui. Uurne du roi Démétrius 
étoit auffi d'or, au rapport de Plutarque. Spartien 
dit que les cendres de Fempereur Sévere furent ap-
portéesaRome dans une urne d'or. Dion prétend que 
fon urne n'étoit que de porphire, & Hérodien qu'elle 
étoit d'albátre ; Marceilus qui prit Syracufe , avoit 
une urne d'argent. 

Les urnes de Verre font un peu plus comtnunes* 
Marc Varron vouluí qu'on mit fes cendres dans un 
vaiíTeau de poterie, avec des feuilles de myrte, d'o-
livier & de peupller ; ce que Pline appelle ¿ U py-
thagoricienne , parce que c'étoient les plus limpies. 

Les urnes de terre., d'ufage pour les perfonnes du 
commun, étoient ordinairement plus grandes, parce 
que comme Fon prenoit moins de foin pour réduire 
leurs cadavres en cendres , les os qui n'étoient qu'á 
moitié brülés tenoient plus de place. D'ailleurs ees 
urnes fervoient pour mettre les cendres d'une famille 
entiere , du-moins pour celles du mari & de la fern^ 
me, comme nous Fapprenons de cette infeription 
antique. 

Urna brevis gemlnurn quamvís tentt ifia cadáver. 

Pour ce qvii concerne la figure des urnes, celles 
de terre étoient faites á-peu-prés comme un pot de 
terre ordinaire , fi ce n'eft qu'elles étoient plus hau* 
tes & plus retrécies vers le col. I I y en a plufieurs 
dont le pié fe termine en pointe ; quelques-unes ont 
des anees , & d'autres n'en ont point. La plüpart 
font fans fa^on & fans bas-reliefs; mais i l y en a qiíi 
portent des figures d'hommes ou d'animaux. 

Les urms de bronze ou d'autre métal étoient pour 
des perfonnes opulentes ou de qualité. 11 y en apeu 
quin'ayent á l'entour quelque feulpture & bas-relief, 
comme on peut s'en convaincre en confultant les fi
gures qu'en oat donné les Antiquaires» i 

On a vu des urnes d'Egypte qui font de terre 
cuite , chargées d'hiéroglyphes & remplies de men 
mies, ce qui eft fort particulier; parce que Ies Egyp^ 
tiens avoient coutume d'embaumer les corps entiers, 
& qu'on faifoit peu $ urnes pour les y dépofer. 

Parmi le grand nombre turnes qui fe voient á 
Rome , i l y en a de rondes , de quarrées, de gran
des , de petites, les unes toutes unies, letf aufres 
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gravees en bas-relief. I I s'en frouve quí font aécom-
pagnées d'épitaphes, d'autres qui ont feulement le 
hom de ceiVx á qui elles anpartenoient. Quelques-
unes n'ont de earafteres que ees deux lettres D . M . 
D'autres ont feulement le nom du poder qui les 
avoit faites, écrit fur le manche ou dans le fond. 

Les anciens gardoíent leurs urms dans leurs mai-
fons ; ils en pla^oient auíS fur ees petites colonnes 
quarrées qui portoient leurs épitaphes , & que nous 
appellons cippss , á caufe de leur figure^ On les met-
toit encoré dans des fépulchres de pierre ou de mar* 
bre : cette infeription le dit. 

Te •, lapis , obtejlor, leviurfuper ojfa qu'ufce, 
E t noflro cineri ne gravis cjje vdis. 

Les gens de qualité avoient des voútes fépulcnra-
les , oü ils mettoient dans des urnes les cendres de 
leurs ancétres. On a trouve autrefois á Nimes une 
de ees voütes avec un riche pavé de marqueterie, 
qui avoit tout-á-l'entour des niches dans le mur ; & 
d?.ns chaqué niche, on avoit mis des urnes de verre 
doré remplies de cendres. 

Les Romains avoient deux fortes turnes pour les 
fuffrages; les premieres, appellées cijle, avoient une 
ferge ouverture ; l'on y mettoit les balottes & les 
tabiettes, pour les diílribuer au peuple avant que de 
proceder á l'eledion. Les autres urnes, nommées ci-
iellce , avoient l'ouverture trés - étroite , & c'étoit 
dáns celles-ci que le peuple jettoit fon fufFrage. Sur 
la fin de la république, i l arriva quelquefois qu'on 
enleva ees dernieres urnes y afin que les fuffrages ne 
puffent pas étre comptés. 

Les urnes á conferver le vin étoient diílinguées 
en grandes & petites ; les petites contenoient feule
ment dix-huit ou vingt pintes de notre mefure; mais 
les grandes faifoient la charge d'une charrette, & 
contenoient cent vingt amphores ; le tout égaloit 
felón quelques critiques , le poids de feize cens l i -
vres , & felón d'autres , de 1920 livres. Coiufnelle 
les appelle ventrofas, á large ventre; i l paroit qu'el-
les ne devoient pas étre d'une mediocre grandeür, 
s'il eil vrai ce qu'en difentLaérce & Juvenal, qu'el-
les fervifíent d'habitation á Diogene. L'on objefte 
contre leur réc i t , que le tonneau de ce philofophe 
étoit de bois , parce qu'il le rouloit fouvent au rap-
port de Lucien; mais des vafes i i gros & íi matériels, 
quóique de terre cuite , pouvoient bien fans danger 
le rouler fur des peaux, de la paille , & méme fur le 
pavé le plus dur. 

Quant aux urnes lachrymales , 11 eíl vrai qu'on a 
t rouvé dans des tombéaux píulieurs phioles , dans 
lefquelles , dit-on , les Romains ramaffoient Ies lar-
mes qu'on répandoit pour les morts ; mais la figure 
de ees phioles annonce qu'on ne pouvoit s'en fervir 
á cet ufage , mais bien pour y mettre les baumes & 
les onguens liquides, dont on arrofoit les offemens 
brülés ; i l eft done vraiíTemblabíe que tout ce qu'on 
appelle lacrymatoire dans les cabinets, doit étre rap-
porté á cette efpece de phioles uniquement defii-
nées á mettre les baumes pour les morts. (Z) . / . ) 

U R N E , (Sculpt.') ornement defeulpture; c'eíí une 
efpece de vafe bas & large, dont on orne quelque
fois les balufírades, & qui fert d'attribut aux fleuves 
& aux rlvieres ; on les trouve ainíi repréfentés fur 
les médailles & les bas-reliefs antiques. Les Poetes 
en parlent fur le méme ton. Ils nous peignent le l i 
bre & le Pó , appuyés fur leur urne , quand ils nous 
parlent de leurs fources. (Z>. / . ) 

Ü R N E cinéraire , (Antiq. rom?) voyê  U R N E ; nous 
n'ajouterons que deux mots en paíTant. 

Les urnes cinerairts étoient fort en ufage chez les 
Romains: elles fervoient, comme on le v o i t , á re-
cueillir les cendres des morís qu'on étoit dans la cou-
tume dip brúler. I I y en avoit de différentes matieres. 

U R O 
On en a trouvé de verre * & c'eft le plus gránd 

nombre ; i l y en a oü les cendres du mort font en
coré enfermées ; M . de Caylus a doijné la figure 
d'une de ees urnes , qui eft d'un trés-bon gout de tra-
vail. Les anfes font d'une compoíition d'autant plus 
ingénieufe, qu'elles fe lient avec l'ornement general 
du morceau , c'eft-á-dire qu'elles font formées par 
les extrémités de deux branches de laurier, qui fou-
tiennent une coquille naturellement & convenable-
ment attachée aü corps du vafe. Ces deux branches 
raccordées avec goíit , portent les feuilles qui leur 
font naturelles; & pour enrichir lerefte du vafe,ees 
feuilles font mélées avec celles du Herré , dont l'em-
bléme convient á la deftination de Murne. (Z?. / , ) 

U R N E funéraire, ( Arckit, décorat,) efpece de Vafe 
couvert, orné de feulpture, qui fert d'amortiffement 
á un tombeau, une colonne , une pyramide & autre 
monument funéraire , á l'imitation des anciens, qui 
renfermoient dans ces fortes á'umes les cendres des 
corps des défunts. ( Z?. / . ) 

UROMANTE, f.m. {Méd:&Divinat) nom com-
pofé de deux mots grecs , óupov, uriñe', 6c fjaívrnc, de-
vin, qu'on donne á ceux qui font profeftion de deví-
ner les maladies par la feule infpeñion des uriñes ¡ i l 
y a eu dans tous les tems de ces charlatans effrontés, 
qui ont prétendu faire, par ce feul figne fouvent fau-
t i f , ce dont les médecins les plus éclairés ne vien-
nent que difficilement á bout, en réuniíTant & com-
binant toutes les lumieres que la féméiotique four-
nit. 11 y en a méme qui ont porté plus loin leurs pré-
tentions, & qui fe vantent de connoitre aux uriñes 
l 'áge, le fexe, le tempérament, l'état du corps, &c. 
des perfonnes dont ils examinent Vuriñe. Un homme 
qui fait des promeffes l i merveilleufes, eft regardé 
avec admiration par le peuple, qui fe garde bien 
d'examiner s'il les tient; & le fage ne voit dans lui 
qu'un impofteur condamnable, qui mériteroit d'étre 
expofé á la févérité des lois, non pas comme abufant 
de la crédulité du peuple (car les magiftrats auroient 
trop affaire , s'ils exer^oient leurs droits fur tous 
ceux qui font coupables d'une pareille faute), mais 
comme le trompant fur un article quiintéreffe l'état, 
fur le bien qui eft le plus précieux méme á chaqué 
particulier , la vie & la fanté. f̂ oyê  URIÑE , 3"/-
méiotique. 

Pour le défabufer fur le compte de ces emplriques, 
11 ne fera pas mal de découvrir ici la manoeuvre qu'ils 
emploient pour le tromper. Ils commencent par glif-
fer dans Turine quelque liqueur qui la fait fermenter 
& fortir par-deíTuslesbords du verre: ce premier phé-
nomene étonne , ils profitent de ce moment de fur-
prifepour faire quelques queftions vagues qui Ies me-
n ent á découvrir oü eft la douleur la plus violente 
du malade , fon fexe , fon age , & lá-defíus ils bá-
tiíTent leur fyftéme de maladie, & en nomment un l i 
grand nombre les unes aprés les autres, qu'il n'eft 
prefque pas poflíble que le malade n'y reconnoiffe 
celle dont i l eft attaqué. 

Jls ne fe bornent pas á cette feule fourberie, car 
ouíre la confultation qu'il faut payer, ils ont encoré 
foin de tirer de l'argent d'une infinité de drogues 
qu'ils donnent á prendre, dont ils ne connoiffent pas 
eux-mémes la vertu, & qui font ordinairement affez 
violentes pour augmenter la forcé de la maladie & 
occafionner d'autres accidens. Ce feroit bien certai-
nement la le cas de faire revivre la loi du talion, & 
de punir de mort des gens qui la donnent journelle-
ment á tant d'autres. (ró) 

U R O M A N T I E , f. f. ( Méd. & divin.) mot formé 
de oupoc, uriñe , & ¡xetriúa., divination , qui fignifie 
l'art de deviner par le moyen des uriñes l'état prefent 
d'une maladie, &d'en prédire les événemens futurs. 
Cette partie de la Séméiotique, réduite á un jufte 
milieu, dépouiliée de tous les excés du charlatanifme 
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& cultsvée avec fo in , peut fburnir béáüeoiíp de l i i -
ní ieres, fur-tout dans Íes cours des maladies aigues, 
des fievxes , qu'on appelle communément putrides i 
( voyê  URIÑE , Séméioúq.) diierens auteurs lui ont 
donne les noms fynonymes d'Mrci£T//e , á'uro-fcopk y 
& c . urocrifc eft formé de oupovik. de ŷ io-tz, jugemem, 
& fignifie á la lettre le jugement qu'on porté des ma-
ládies par rinfpeñion des uriñes ; uro/copie eft com-
pofé de wpov y & d'im d-érivé du verbe rkdwropkt , j e 
cbnfidere, ií figniiie littéralement le fimple examen 
des uriñes. 

' UROUCOLACAS, f. m, terme de relation, nom 
qü'on donne dans l'Archipel au prétendu revenant 
qlri a été ranimé par le diable, pour commettre des 
défordres; c'eft le mot grec moderne eñropié fyov-
«(¡'̂ «¡¡05 ou /SpíPKoAaKstf. Comme i l n'y a chez les Grecs 
d'aujoiird'hiñ qu'ignorance &; íuperflition , i l n'eíl 
pas étonnant qtv'ils admettent des fpeñres compo-
fes d'un corps mort 8c d'un diable. { D . / . ) 

U R P A N U S , ( Géog. anc.) fleuve de la Pánnonle. 
Piine , /. / / / . c. xxvj. en fait un fleuve affez coníidé-
ráble , & ajoute qü'il fe jette dans le Danube, au-
deífus de la Drave. C'eft préfentement le Sarvitz. 
( i ? . / . ) 

Ü R R Y , f. m. {Jlífi. nat.") nom anglois donné par 
Ies habitans du cote de Cheshire & de quelques au-
tres provinces d'Angleterre , & une terre noire fort 
gfaffe qui couvre immédiatement les couches de 
eharbon de terre. On a eprouve que cette fubftanee 
étoit trés-prppre á fertilifer les terres. 

URSEL, ( Géog. mod.) petite ville d'AUemagne, 
au cercle du bas-Rhin, dans le comté deKonigftein, 
á trois lieues de Francfort. Elle appartient á í é l e c -
teur de Mayence. Les troupes de Heffe & de Saxe 
ayant pris cette ville en 1645 , la réduiíirent en cen
dres , & elle ne s'eft guere relevée depuis. (Z>. / . ) 

U R S E N T I N I , ( Géogr. anc.) peuples d'ítalie , 
dans la Lucanie. Piine , l , 111. c. xj. les marque dans 
les terres. On croit que leur ville s'appelloit Urfa 
ou Urfentum, & que c'eft préfentement celle d'Orfo. 

U R S E O L A , {Géog. ville de la Gaulenar-
bonnoife ; elle eft placée dans i'itinéraire d'Antonin, 
íur la route de Milán á Vienne , en prenant par les 
Alpes cotíiennes. On la trouve entre Valence & 
Vienne , 3 2 2 milles de la premiere de ees villes, & 
á 26'milles dé la feconde. M . de Valois veut que ce 
foit aujourd'hui RouíEllon dans le Dauphiné , prés 
du R h ó n e , entre Valence & Vienne. (Z?. / . ) 

URSERER.-THAL, ( Hifl. mod.) en fra^ois le 
val ctUrferen ; vallée de Suiffe , au cantón d'Uri. 
C'eft un petit pays de trois lieues de longueur , & • 
«Tune lieue de large , fans aucun arbre. íl y a dans 
cette vallée trois grandes routes ; favoir , celle d'í
talie par le mont S. Gothard, celle du Valláis par le 
mont de la Frourche , & celle des Grifons par le 
mont de Tavefch. Les habitans de ce val font les def-
cendans des anciens Lépontiens, qui étoienf comp-
tés entre les peuples de la Rhétie ; c'eft-á-dire, des 
Grifons. L'éveque de Coire a la jurifdiftion fpif i -
tuelle de la vallée ÜUrferen ; quant au temporel, les 
habitans de cette vallée fontregardés comme metn-
bres de la ligue Grife , & comme faifant partie des 
jufticiables de l'abbé de Difentis. ( i ? . -/ .) 

URSÍN. Voyei OuRSiN. 
V R S O , {Géog. anc. ) ville de l'Efpagne bétique , 

felón Piine , /. / / / . c j . C'eft l'rpa-aVa d'Appien, in 
iher. /?. 25) / , & l'Urfaon d'Hirtius , de bel. hifp. Piine 
l i l i donne le furñom de Genua Urbanorum , ou Ge
mina Urhanorum , furnom qui lui fot donné , parce 
qu'on y mena une colonie formée d'une des légions 
¿xrnOmmées Gemina ou Gemella; & parce que les 
foldats de cette colonie avoient été leves feulement 
dans la ville de Rome. 

TOTM X V U . 
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Oh írouvfe dans Gíaiter une áncienfíe infcriptiaii, 

avee le. nom de cette vil le: Refp. VrfonenJiumM t̂dL' 
lis qualiíié prejlyter de civitate Vrfonenjíum > fouícrivit 
aupremier concile d'Arles. Lenom moderne d(* cette 
ville eft OJfuna Mariana , /. i / / , hifl. c.ij. { D . J . t 

ÜRSULINES, f. f. pl. ( M$. ecelef.) eongi^égation 
ou ordre. de religieufes qui fuiventla regle deS. Au-
g u ü i n , & qui prennent ce nom , parce qu'elles Ont 
une dévotion particuliere á Síe Urfule , comme pa-
tronne de leur ordré. 

La bienheureufe Angele de Brefce établit premie-
rement eetinftitut en ltalie en 1557, enfuke i l fot 
approuvé en 15 44 par le pape Paul 111. puis uni fous 
la cloture & les voeux folemnels en 1572 par Gré-
goire X I I I . á la follicitation de S. Charles Borro-
race & de Paul L é o n , évéque de Ferrare. Depui$ j 
Magdeleine Lhuillier, dame de Ste Beuve, fonda en 
tó.i 1 les Urfulines en France j le premier monaftere 
eft celui de París, d'oíi elle fe font répandues dans 
tout le reííe du royanme. 

Une des principales fins de leur inftitüt, eft I'édu-
cation des jeunes filies; elles tiennent á cet effet des 
écoles pour lesenfans du dehors,& prennent des pen-
íionnaires dans leurs monafteres. Le zele & le fuccés 
aveclefquels elles s'acquittent de ce devolr , jufli-
fient tous les jours l'utilité de leur établiíTemeni. 

URTICOIDE , f. f. ( Hiji. nat. Bou ) urticoides , 
genrede plante dontlesfleurs font imparfaites; elles! 
n'ont point de pétales , & elles font attachées á un 
embryon qui devient dans la fuite une femence ap-
platie , renfermée dans un cálice compofé de deux 
feuiíles ; les étamines & les fommets naifíent féparé-" 
ment du í ru i t , & n'ont point d'embryon. Pontederee 
ánthologia. Voyez P L A N T E . 

U R U C A T U , f. m. {Hift. nat. Botan, exot.) Cette 
plante du Bréíil croit fur l'arbre Urmedit iba ; elle 
pouffe quatre ou cinq feuiíles larges en has, & for-
mant une bulbe ovale , longue d'environ quatre 
doigts, qui renferme une fubítance médullaire graf-: 
fe , de méme couleur & de méme confiftance qu'un 
onguent , d'un blanc verdátre & éntremele d'un 
grand nombre de filéis blanchátres : les feuiíles fe 
íéparent au-deífus de la bulbe, elles ont un pié de 
long & font faites comme une iangue;chacune d'elles 
a trois nervures qui l'accompagnent dans toute fa 
longueur. ( /? . / . ) 

U R U G U A Y , L ' {Géog. mod) riviere de l'Amé-
rique méridionale , qui fe décharge dans le Para
ná , un peu au-deñus de Buenos-Aires; par le 34 d. 
de latitude auftrale : c'eft ici que le Paraná prend 
le nom de Rio-de-ta-Plata, { D . J . ) 

VRYGRAVES , ou FREYGRAVES, ( ffijí. mod. 
& droit polidque.) mots allemands qui fignifient comtes 
libres; c'eft ainíi que Fon nommoit les aíTeífeurs, 
echevins ou juges qui compofoient le tribunalfecret 
de Wefiphalie, Dans les tems d'ignorance & de fuper-
ftition, les plus grands feigneurs d'AUemagne fe fai-
foient un honneur d'étre aggrégés á ce tribunal infa
me. Semblables aux familkrs de l'inquiíition d'Ef-
pagne ou de Portugal , ils croyoient fe faire un 
mérite devant Dieu , en fe rendant les déla-
íeurs , les efpions & les aecufateurs , & fouvent en 
devenant les affaffins & les bourreaux fecrets de 
ceux de leurs concitoyens , aecufés ou coupables 
d'avoir violé les commandemens de Dieu & de l 'E-
glife. Leurs fonftions fublimes furent abobes en 151a 
par l'empereur Maximilien 1. ainíi que le tribunal 
aífreux auquel ils ne rougiffoient pas de préter leur 
miniftére. Foye^ i'article T R I B U N A L fecret de Wejl̂  
phalie. 

US , f. m. ( Gram. & Jurifprud. ) eft un vieux ter
me qui íignifie ufage , c'eft-á-dire , la maniere ordi-
naire d'agiren certain cas, 

On joint ordinairement le terme d'aí avec celui 
T t t i j 
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de coutumes: on dit tes us S- coutümts d'un leí Heü, 
comme fi ees termes étoient abíblument fynonyiiies. 
cependañt le tertnede coutumes, lorfqu'on Temploie 
feul, dit fouvent plus qu'aí ou ufage ; car la coutu-
jne s'entend órdinairement d'une l o i , laquelle, á la 
ver i té , dafts toute fon origine , n'etoit qu'un ufage 
non écr i t , mais qui par la íuite des tems , a été rédi-
géepar ecri t ; au lieu que par le terme d'wí ou ufage, 
Ílon n'entend communément, comme on l'a deja dit, 
que la maniere ordinaire d'agir, ce qui ne forme 
point une loi écrite. 

Mais quand on jolnt le terme de coutumvs avec 
celui d'»J, on n'entend órdinairement par l'un & pat 
l'autre que des ufages non écr i t s , ou du moins qui 
ne l'étoientpas dans l'origine. 

Ces us & coutumes, lors méme qu'ils ne íbnt pas 
rédigés par écrit , ne laiííent pas par fucceffion de tems 
d'acquérir forcé de lo i , fur-tout iorfqu'ils fe trouvent 
adoptes & confirmes par pluíieurs jugemens , ils de-
viennentalorsunejurifprudence certaine. Voy.Cov-
TUME 6" Ü S A G E . 

Les us & coutumes de lamer font les ufages & má
ximes que Ton fuit pour la pólice de la navigation & 
pour le commerce maritine. C'eft le titre d'un traite 
juridiqué de la marine , fait par Etienne Cléirac. Ces 
us & coutumes ont fervi de modele pour former les 
ordonnances & réglemens de la marine, Foye^ MA
R I N E , N A V I G A T I O N , C O M M E R C E M A R I T I M E , 
A S S U R A N C E , PÓLICE , F R E T , NOLIS , ó-c ( ^ ) 

U S A D I U M P R O M O N T O R I U M , {Géog. anc.) 
promontoire de la Mauritanietangitane , furia cote 
de l'Océan occidental, felón Ptoiomée , /. I T . c, j . 
Marmol dit que le nom moderne eíl Cabo-de-Alguer, 
( / > . / . ) 

USAGE, COUTUME, ( Synonym.) Vufage fem-
ble étre pkis univerfel: la coutume paroit étre plus 
anexenne. Ce que la plus grande partie des gens pra-
tique , eft un ufage: ce qui s'eíl pratiqué depuis long-
tems eíl une coutume. 

Uufage s'introduit & s'étend: la coutume s'établít 
& acquierí de l'autorité. Le premier fait la mode , la 
feconde forme l'habitude ; l'un & l'autre font des 
efpeces de lois , entierement indépendantes de la 
raifon, dans ce qui regarde l'extérieur de la conduite. 

II eft quelquefois plus á propos de fe conformer á 
un mauvais ufage , que de fe diftinguer méme par 
quelque cbofe de bon. Bien des gens fuivent la cou
tume dans la fa^on de penfer, comme dans le cére-
monial; ilss'en tiennent á ce que leurs meres & leurs 
nourrices ont penfé avant eux. Girará, (Z>. / . ) 

U S A G E , f- m. ( Gram.) La différence prodigieufe 
de mots dont fe fervent les difFérens peuples de la 
ierre pour exprimer les mémesidées , la diverfité des 
conftruílions , des idiotifmes des phrafes qu'ils em-
ployent dans les cas femblables , & fouvent pour 
peindre les mémes penfées ; la mobilité méme de 
toutes ces chofes, qui fait qu'une expreífion re^ue 
en un tems eft rejettée en un autre dans la méme 
langue , ou que deux conftruñions différentes des 
mémes mots y préfentent des fens qui quelquefois 
n'ont entr'eux aucune analogie , comme groffe fim-
mt & femmt groffe, fagefemme & femme fage, honnéte 
homme & homme honnéte, & . T o u t cela demontre affez 
qu'i l y a bien de l'arbitraire dans les langues, que les 
mots &les phraíes n'y ont que des lignifications ac-
cidentelles , que la raifon eft infuífifante pour les 
faire deviner, & qu'il faut recourir á quelqu'autre 
moyen pour s'en inftruire. Ce moyen unique de fe 
mettre au fait des locutions qui conftituent la langue, 
c'eft ¥ ufage. « Tout eft ufage dans les langues ( Kjye^ 
y, L A N G U E , init.) ; le matériel eft la ugnification 
» des mots, l'analogie & l'anomalie des terminai-
& fons i la fsrvitude ou la liberté des conftruÉUons, 
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» le purlíme ou le barbarifme des enfembles ». C ^ f t 
pourquoi j 'a i cru devoir definir une langue, la tota-
lité des ufages propres á une nation pour exprimer 
les pénfées par la voix. 

« U n'y a nul objet , d i l l e p. Buffier {Gramm* 
» fr. n0. a6 ) , dont i l foit plus aifé & plus commun de 
» fe former l'idée , que de Vufage [ en general] ; & U 
» n'y a nul objet dont i l foit plus difficile 6c plus rare 
« de íe former üne idee exañe , que de Vufage par 
» rapport aux langues ». Ce n'eft pas précifément de 
Vufage des langues qu'il eft difficile & rare de íe for
mer une idée exa í ie , c'eft des carañeres du bon ufa* 
ge & de l'étendue de fes droits fur la langue. Les re-
cherches mémesdu p. Buffier en font la oreuve, puif-
qu'aprés avoir annoncé cette difficulté , i l entre en 
matiere en commen^ant par diftinguer le bon Se le 
mauvais K/ág'í, & ne s'occupe enfuite quedes ca-
rafteres du bon , & fon influence fur le choix des 
expreffions. 

» Si ce n'eft autre chofe , dit M . de Vaugelas en 
» parlant de Vufage des langues ( Remarq.Tptéí. art. ij. 
» n. ; . ) , f i ce n'eft autre chofe, comme queiques-
» uns íe l'imaginent, que la fa9on ordinaire de par-
» 1er d'une nation dans le fiege de fon empire ; ceux 
» qui font nés & élevés n'auront qu'á parler le lan-
» gage de leurs nourrices & de leurs domeftiques , 
» pour bien parler la langue üu pays Mais 
» cette opinión choque tellement l'expérience gé-
» néra le , qu'elle fe réfute d'elle-méme . . . . I I y 
vi a íans doute, continue^t-il ( á . ) , deux fortes 
» ufages , un ¿o« & un mauvais. Le mauvais fe 
» forme du plus grand nombre de perfonnes , qui 
» prefque en toutes chofes , n'eft pas le meilleur ; 
» & le bon , au contraire, eft compofé, non pas de 
» la pluralité , mais de l'élite des vo ix ; & c'eft véri-
« tablement celui que l'on nomme le maltre des lan-
» gues , ceiui qui faut fuivre pour bien parler & 
M 5c pour bien écrire >>. 

Ces réflexions de M . de Vaugelas font trés-folides 
& trés-fages , mais elles font encoré trop genérales 
pour fervir de fondement á la définition du bon ufa-
ge , qui eft , dit-il ( «• . ) > â fa9on ^ parler de la 
plus faine partie de la cour , conformément a la fagon 
(Técrire de la plus faine partie des auteurs du tems. 

« Quelque judicieufe , reprend le p. Buffier(/^c,, 
» 32, ) , que foit cette définition , elle peut devenir 
» encoré Torigine d'une infinité de difficultés : car 
» dans les conteftatíons qui peuvent s'élever au fu-
» jet du langage , quelle fera la plus faine partie de 
» la cour & des écrivains du tems ? Certainement íi la 
» conteftation s'éleve á la cour, ou parmi les écri-
» vains , chacun des deux pañis ne manquera pas 
>> de fe donner pour la plus faine partie , . . Peut-
» étre feroit-on mieux , ajoúte-t-il ( ^0- 33 - ) » ^e 
» fubftituer dans la définition de M . de Vaugelas , 
» le terme de plus grand nombre á celui de la plus 
» faine partie. Car enfin, la oíi le plus grand nombre 
» de perfonnes de la cour s'accorderont á parler 
» comme le plus grand nombre des écrivains de ré-
w putátion , on pour ra aifément difeerner quel eft 
» le [ bon ] ufage. La plus nombreufe partie eft quel-
» que cholé de palpable & de fixe , au lieu qus la. 
» plus faine partie peut fouvent devenir infenfible & 
» arbitraire », 

Cette obfervation critique du íavant jéfuite , eíl: 
tres-bien fondee; mais i l ne corrige qu'ádemi la défi
nition de Vaugelas. La plus nombreufe partie des écri
vains rentrecommunément dans la claffe déíignéepar 
M , de Vaugelas comme n'étant pas la meilleure; & 
pour juger avec certitude du bon ufagê  i l faut eífec-
tivement indiquer la portion la plus faine des au
teurs , mais lui donner des carafteres fenfibles , afín 
de n'en pas aban donner la fixation au gré de ceux 
qui auroietu des doutes fur la langue. Or i l eft conf-
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tant cpie c'eft la voix publique de h renoinmée qui 
pous fait connoltre les meilleurs auteurs qui fe íbnt 
rendus célebres par leur exaftitude dans le langage. 
C'eíl done d'aprés ees obfervations que je dirois que 
le bon ü/agé eft ¿a fa$on de parkr de la plus nombreufe 
partie ¿t la cour , conformément a la fagon (Técrire de la 
plus nombreufe panie des auteurs les plus ejlimés du 
tems. 

Ce n'eft point un vairt orgueil qui oté á la multi-
lude le droit de concourir á rétabliíTement du bon 
iLfage, ni une baíTe flatterie qui s'en rapporte á la 
plus nombreufe paftie de la cour; c'eíl la nature me-
jne du langage. 

La cour eu dans la fociété foumife aü méme gou-
vernement, ce que le coeur eíl: dans le corps animal; 
c'eíl le principe du mouvement & de la vie. Comme 
le fang part du coeur, pour fe diílribuer par les ca-
naux convenables jufqu'aux extrémités du corps ani
mal > d'oü i l eíl enfuite reporté au coeur, pour y re-
rendre une nouvelle vigueur, & vivifier encoré les 
parties par oü i l repaffe continuellement aux extré
mités ; ainfi la juílice & la prote£Hon partent de la 
cour, comme de la premiere fource , pour fe répan-
dre, par le canal des lois , des tribunaux, des ma-
giílrats, & de tous les officiers prépofés ácet efíet, 
jufqu'aux parties les plus éloignées du corps politi-
que, qui de leur cóté adreflent á la cour leurs fol l i -
citations, pour y faire connoítre leurs befoins, & y 
ranimerla circulation de proteftion & dé juílice que 
leur foumiííion & leurs charges leur donnent droit 
d'en attendre. 

Or le langage eíl le lien néceífaire S¿ fondamental 
déla fociété , qui n'auroit, fans ce moyen admira
ble de communication, aucune coníifíance durable, 
ni aucun avantage réeL D'ailleurs i l eíl de i'équité 
que le foible emploie , pour faire connoítre fes be
foins , les fignes les plus connus du protefteur á qui 
i l s'adreífe, s'il ne veut courir le rifque de n'étre 
ni entendu, ni fecouru. I I eíl done raifonnable que 
la cour, proteñrice de la nation, ait dans le langage 
national une autorité preponderante , á la charge 
également raifonnable que la partie la plus nom
breufe de la cour l'emporte fur la partie la moins nom
breufe , en cas de conteílation fur la maniere de par-
íerla plus légitime'. 

« Toutefbis , dit M . de Vaugelas, ibid. n, 4. quel-
>> qu'avantage que nous donnioñs á la cour , elle 
» n'eíl pas fuffifante toute feule pour fervir de regle; 
« i l faut que la cour & les bons auteurs y concou-
» rent; & ce n'eíl que de cette conformité qui fe 
» trouve entre les deux, que l'a/rfo'í s'établit ». C'eíl 
que , comme je l'ai remarqué plus haut , le com-
merce de la cour & des parties du corps politique 
foumis á fon gouvernement eíl eflentiellement réci-
proque. Si les peuples doivent fe mettre au fait du 
langage de la cour pour lui faire connoítre leurs be
foins & en obtenir juílice & prote&ion; la cour doit 
entendre le langage des peuples , afín de leur diílri
buer avec intelligence la proteftion & la juílice qu'-
elle leur doit , & les lois qu'elle a droit en conféquen* 
ce de leur impofer. 

» Ce n'eíl pas pourtant, continué Vaugelas, ibid. 
» n. 6. que la cour ne contribue incomparablément 
» plus á Vufage que les auteurs, ni qu'il y ait aucune 
» proportion de l'un á l 'autre. . . . Mais le confente-
» ment des bons auteurs eíl comme le feeau, ou une 
» vérification quiautorife [qu i confíate] le langage 
» de la cour, qui marque le bon ufage, &c décide 
» celui qui eíl douteux ». 

» Dans une nation oii Ton parle une méme lan-
» gue (Buffier, «. 3 0 . 3 / . ) & 011 i l y a néanmoins 
» plulieurs états, comme feroient l'ítalie & l'Alle-
» magne ; chaqué état peut prétendre á faire, auffi-
*> bien qu'un autre état? la regle du bon lifage. Ce-

» peñdant 11 y en á certains, auxqueís un confen-
, » tement aú-moins tacite dé tous les autres femble 
» donner la préférence ; 6¿ ceux-lá d'ordinálre ont 
» quelque füpériorité fúr les áutréS. Ainfi l'italien 
» qui fe parle á la cour dupape , femble d'un meil-
» leur ujage que celúi qui fe parle danS le reílé 
» de l'ítalie [ á paufe de la prééminencé dé l'au-
torité fplrituelle , qui fait dé Rome, comme la capí-
tale de la républiqúé chrétienne, & qui fert méme k 
augmenter l'autorité tempOrellé du pape]. « Ceperi-
» dant la cour du grand-duc de Tofcane paroít ba-
» lancer fur ce point la cour de Rome; parce que les 
» Tofcans ayant fait diverfes réflexions & divers 
» ouvrages íur la langue italienne , 6c en particulier 
» un diñionnaire qui a eu grand cours ( celui de l'ai 
» cadémie de la Crufca ) , ils fe font acquis par-lá 
» une réputation , que les autres contrees d'Italie 
>> ont reeonnu bien fondée ; excepté néanmoins fur 
» la prononciation : car la mode d'Italie n'autorifé 
» point autant la prononciation tofcane que la pro* 
» noneiation rortiaine ». 

Ceci prouve de plus en plus combieñ eíl grandes 
fur ru/age des langues, Tautorité des gens de lettres 
diílingués : c'eíl moins á caufe de la fouveraineté de 
la Tofcane , qu'á caufe de l'habileté reconnue des 
Tofcans, qué leur diale&e eíl parvénue au point de 
balaneer la dialefte romaine; & elle l'emporte en ef* 
fet en ce qui conceTrne le choix & la propriété des 
termes, les conílru&ions, les idiotifmes , les tropes, 
& tout ce qui peut étre perfeftionríé par Une raifon 
éclairée; au-lieu que la cour de Rome l'emporte á 
l'égard de la prononciation , parce que c'eíl furtout 
ime affaire d'agrément, & qu'il eíl indifpenfable de 
plaire á la cour pour y réuííir, 

I I fort de'lá-méme une autre cónféquence trés-im'»' 
portante. C^eíl que les gens de lettrés tes plus auto» 
rifés par le fuecés de leurs ouvráges doivent furtout 
étre en garde contre les furprifes du néologifme ou 
du néographifme , qui font les ennemis les plus dan-* 
gereux du bon u/age de la langue nationale: c'eíl aux 
hábiles écrivains á maintenir la pureté du langage ^ 
qui a été l'inílrument de leur gloire, & dont raltéra-
tion peut les faire infeníiblement rentrer dans l'ou-* 
bl i . rojei NÉOLOGIQÚE , NÉÓLOG1SME. 

Par rapport aux langues mortes, Vufage ne peut 
plus s'en nxer que par les livres qui nous reílent áa, 
fiecle auquel on s'attache; 8¿ potir décider le ñecle 
du meilleur ufage, i l faut donner la préférence á ce* 
lui qui a donné naiffartce aux auteurs reconnüs pout1 
les plus diílingués, tant par les nationatix que par les 
fuíFrages unánimes de la poílérité. C'eíl á ees titres 
que l'on regarde comme le plus beau íiecle de la k n * 
gue latine, le fiecle d'Aüguíle illuílré par les Cicé-» 
r o n , les Céfar, les Sallüíle, les Nepos, les T . Livé , 
les LuCrece , les Horace, les Virgi le , &c. 

Dans les langues vivantes, le bon ufage eíl douteujC 
ou declaré. 

Vufage eíl douteux, quand on ignore quelle eft oü 
doit étre la pratique de ceux dont Tautonte en ée ca í̂ 
feroit prepondérantei 

Vufage eíl déclaré , quand on connoit avec evl* 
dence la pratique de ceux dont l'autorité en ce cas 
doit étre prépondérante. 

I . Vufage ayant & devant avoir une égale ínfluen-
ce fur la maniere de parler & fur celle d'écrire , 
précifément par les mémes raifons; de-lá viennenÉ 
plulieurs caufes qui peuvent le rendfe doüteüx. '' 

Io. » Lorfque la prononciation d'un mot eíl dou-
» teufe, & qu'áinfi l'on ne fait comment on le doit 
» p r o n ó n c e r . . i l faütdenéceffité quelafafondont 
»> i l fe doit éc r i re , le foit áuífi. 

z0. » La feconde caufe du doute de Vufage, c'eít 
» la rareté de Vufage, Par exemple, i l y a de certains 
» jnots dont on ufe rarement; & á eaufe de eelaod 
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» n'eíl pas Bien éclaii-ci de leur genre , s'il eíi maf-
» cuiin ou feminin; de-forte que, comme on ne lait 
» pas bien de quelle fa^on on les l i t , on ne fait pas 
w bien auflí de quelle fa^on i l les faut écrire ; com-
» me tous ees noms', épigramme , épitaphe, epithete , 
» ípkhaíamt, anagramme, & quantité d'autres de 
» cette nature , furtout ceux qui commencent par 
» une voyelle, comme ceux-cij parce que la voyelle 
» de l'article qui va devant fe mange, & ote la con-
» noiílance du genre mafeulin ou féminin; car quand 
» on prononce ou qu'on écrit Vépigramme ou um 
» épigramme [qui fe prononce comme un épigramme], 
». I'breiire ne fauroit juger du genre ». Rcm. de Vau-
gelas. Préf.art.v. n. 2. 

Si le doute oü l'on eíí fur l'ü/age procede de la pro-
nonciation qui eñ equivoque , i l faut confulter í'or-
thograpíié des bons auteurs , qu i , par leur maniere 
d'écrire, indiqueront celle dont on doit prononcer. 

Si ce moyen de confulter manque, á caufe de la 
rareté des tétaioignages, ou méme á caufe de celle de 
Vufage ; i l faut recourir alors á l'analogie pour déci-
der le cas douteux par comparaifon ; car l'analogie 
n'eíl autre chofe que l'extenfion de Vufage á tous les 
cas femblables á ceux qu'il a decides par le fait, On 
d i t , par exemple ,jevousprtnds tous A P A R T I E , &c 
non a panies ; done par analogie i l faut diré , Je vous 
prends A TÉMolN, & non a iémoins, parce que cé-
moin dans ce fecond exemple eíl un nom abftraftif, 
commepartte dans le premier, & la preuve qu'il eft 
abílraftif quelquefois & équivalent á témoignage , 
c'eft que 1 on d i t , en témoin de quoi / a i Jigné, &c. 
c'eíl-á-dire, en témoignage de quoi, o u , comme on 
dit encoré , en foi de quoi, &c. 

La méme analogie, qui doit éclairer Vufage dans 
les cas douteux, doit le maintenir aulli contre les 
entreprifes du néographifme. On écri t , par exem
ple , temportl, temporifer, oü la lettre p eft neceffai-
re ; c'eft une raifon préfente pour la conferver dans 
le mot temps, plutót que d'écrire tems, du-moins juf-
qu'á ce que Vufage foit devenu general fur ce dernier 
atticle. Ceux qui ont entrepris de fupprimer au plu-
riel le / des noms & des adjeñifs terminés en nt, 
comme garant, élément, favant, prudent, &c. n'ont 
pas pris garde á l'analogie , qui reclamé cette lettre 
au plurlel, parce qu'elle eft néceflaire au fingulier &; 
méme dans les autres dérivés , comme garantie , ga
rantir, élémcntaire , favante , favantaffe , prudente; 
ainfttant que Vujage contraire ne fera pas devenu ge
neral, les ecrivains fages garderont garants, élémtntsy 
favants, prudents. 

I I . Vufage declaré eft général ou paríagé : géné-
M/ , lorfque tous ceux dont Tautorité faitpoids, par-
lent ou ecrivent unanimement de la méme maniere ; 
partagé, lorfqu'il y a deux manieres de parler ou d'é
crire également autorifées par les gens de la cour & 
par des auteurs diftingués dans le tems. 

I o . A l'égard de Vufage général, i l ne faut pas s'i-
maginer qu'il le foit au point , que chacun de 
ceux qui parient ou qui écrivent le mieux, par-
lent ou écrivent en tou t , comme tous les autres. 
« Mais , dit le pere BuíÉer, n. 3 J . fi quelqu'un 
» s'écarte , en des points particuliers , ou de 
>> tous, ou prefque de tous les autres; alors i l doit 
» étre cenfé ne pas bien parler en ce point-lá mé-
» me. Du refte, i l n'eft homme fi verfé dans une 
» langue, á qui cela n'arrive [ Mais on ne doit ja
máis fe permettre volontairement foit de parler, foit 
d*écrire d'une maniere contraire á Vufage déclaré: 
autrement, on s'expofe ou á la pitié qu'excite l'igno-
fance, ou au bláme & auridicule qué mérite le néo-
logifme ] . 

» Les témoins Ies plus fürs de Vufage déclaré, dit 
» encoré le pére Buffier, n. 36'. foní les livres des 
» auteurs qui pafíent commuñément pour bien ecri-
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» re , & partlculierement ceux oíi l'on fait ¿e$ re, 
» cherches fur la langue; comme les remarques les 
» grammaires &C les diíHonnaires qui font les pjus 
» répandus , furtout parmi les gens de lettres - car 
» plus ils font recherchés , plus c'eft une marou 
» que le public adopte & approuve leur témol-
» gnage. 

2° » Vufage partagé . . . eft. le fujet de beaucoup 
» de comettationspeu importantes. Id. n. ¿y. Faut-
« i l diré je puis ou je peux; je vais ou je vas bc 
» Si l'ím & l'autre fe dit par diverfes perfonnes deia" 
» cour & par d'habiles auteurs, chacun, felón fon 
« goüt , peut employer Tune ou l'autre de ees ex-
» prelftons. En effet, puifqu'on n'a nulle regle pour 
» préférer l'un á l'autre; vouloir l'emporter dans ees 
» points-lá, fur ceux qui font d'un avis oud'ungour 
» contraire, n'eft-ce pas diré yjt fuis de la plus f a ¡ ^ 
» partie de la cour,oxi de la plus fainepartie desécrivains* 
» ce qui eft une préfomption puéri le: car enfin les 
» autres croyent avoir un goüt auíli fain, & étre 
» auííi hábiles á décider, & ne feront pas moins opi-
» niátres á foutenir leur déciíion. Des qu'on eft bien 
» convaincu que des mots ne font en rien préféra-
» bles l'un á l'autre , pourvu qu'ils faffent entendre 
» ce qu'on veut d i ré , & qu'ils ne contredií'ent pas 
» Vufage qui eft manifeftement le plus univeríd; 
» pourquoi vouloir leur faire leur procés, pour 
» fe le faire faire á foi-méme par les autres ? 

Le pere BuíKer confent néanmoins que chacuns'en 
rapporte á fon goüt , pour fe décider entre deux 
ufages partagés. Mais qu'eft-ce que le goüt , finonua 
jugement déterminé par quelque raifon preponde
rante ? & oü faut-il chercher des raifons preponde
rantes , quand l'autorité de Vufage fe trouve égale
ment partagée ? L'analogie eft prefque toujours un 
moyen fur de décider la préférence en pareil cas; 
mais i l faut étre fíir de la bien reconnoítre, Sínepas 
fe faire illuíion. II eft fage, dans ce cas, de compa-
rer les raifonnemens contraires des grammairiens, 
pour en tirer la connoiffance de la véritable analo
gie , & en faire ion guide. 

Pour fe déterminer , par exemple, entre/'e vais 8i 
je vas ; pour chacun defquels le pere Bouhours re-
connoit ( rem, nouv. com. I ,p. S80. ) qu'il y a de 
grands fuffrages ; M . Ménage donnoit la préférence á 
je vais , par la raifon que les verbes faire & taire font 
je fais & je tais. Mais i l eft évident que c'eft ici une 
faufle analogie, & que, comme l'obferve Thomas 
Corneille («OÍ. fur la rem. xxvj. dé Vaugelas),« fain 
» & taire ne tirent point á conféquence pour le ver-
» be aller » ; parce qu'ils ne font pas de la méme 
conjugaifon, de la méme claffe analogique. 

M . l'abbé Girard (yrais princip. dife. viij. t. II. p. 
80.) panche pour je vas, par une autre raifon ana
logique. « L'analogie générale de la conjugaifon, 
» veut, d i t - i l , que la premiere perfonne des préfens 
» de tous les verbes foit femblable á la troifieme, 
» quand la terminaifon en eft féminine; & fembla-
» ble á la íeconde tutoyante , quand la terminaifon 
» en eft mafculíhe : je crie , il crie; f adore, U adore \ 
» \_jefouffre, i l fouffre]; je poujfe , i l poufe;. . . / ' 
» fors, tu fors ; je vois, tu vois, &c ». II eít évident 
que le raifonnement de l'académicien eft mieux fon-
dé : l'analogie qu'il confulte eft vraiment commune 
á tous les verbes de notre langue; & i l eft plus rai-
fonnable , en cas de partage dans l'autorité , de & 
décider pour i'expreííion analogique, que pour celle 
qui eft anomale; parce que l'analogie facilite le lan-
gage, & qu'on ne fauroit mettre trop de facilité dans 
le commerce qu'exige la fociabilité. 

La méme analogie peut favorifer encoré }ep'ux 
l'exclulion de je puis ; parce qu'á la feconde petion-
ne on dit toujours tu piux, & non pas tu puis, & que 
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U írolfieme méme i l peue, ne diiíeré alors des deüx 
premieres que par le e j qui en eíl le caraéíere 
propre. , 

0 faut prendre garde du refte, que je ne prétends 
autonler les raiíonnemens anaiogiques" que dans 
deux circonílances ; favoir, quand Fu/age eñ dou-
tcux, ^ quand i l eíl partagé. Hors de-Iá , je crois 
ene c'eft pécher en cíFet contre le fondement de 
toutes les langues, que d'oppofer á Yitfage général 
]es raiíonnemens méme les plus vraiíTemblables & 
Ies plus plaufibles ; parce qu'une langue eíl en effet 
la totalité des ufages propres á une nation pour ex-
primer la penfée par la parole , voyê  L A N G U E ^ & 
non pas le réfultat des conventlons réfléchies & íym-
métriiées des philofophes ou des railbnneurs de la 
nation. . . . , 

Ainíi l'abbé Girard, qui a confulte l'analogieavec 
tant de íuccés en faveur de je vas ^ en a abufé con
tre la lettre x qui termine les mots je veux , tupmx, 
tu VÍUX, tupmx. « J'avoue Vufage, djx 'ú, ibid.p, y i . 

6c en méme tems l'indifFérence de la chofe pour 
» Teflentiel des regles... Si je m'éloigne dans cer-
I) taines occafions des idées de quelques grammai-
» riens; c'eíl que j 'ai attention á diftinguer ce que la 
» langue a de réel, de ce que l'imagination y íuppoíe 
>, par la fa^on de la traiter , & le bon ufage du mau-
>» vais autant que je les peus connoííre . . . Quant á s 
* au-lieu d'^ en cette occafion, j 'ai pris ce parti, 
» parce que c'eíl une regle invariable que les íe-

condes perfonnes tutoyantes fíniíTent par s dans 
» toas les verbes, ainíi que les premieres perfonnes 
.. quand elles ne fe termment pas en e muet». Cet 
habile grammairien n'a pas aílez pris garde qu'en 
avouant l'univerfalité de l'ufage qu'il condamne, i l 
dément d'avance ce qu'il dit enluite, que de termi-
ner par s les fecondes perfonnes tutoyantes, & les 
premieres qui ne font pointterminées par un e muet, 
c'eíl dans notre langue une regle invariable ; l'ufage 
de fon aveu, a varié á l'égard de Je peux & je veux. 
II replique que ce dernier ujage eíl mauvais , & qu'il 
a attention á le dillinguer du bon, C'eíl un vrai pa-
ralogifme ; Vufage univerfel ne fauroit jamáis étre 
mauvais , par la raifon toute fimple que ce qui eíl 
tres-bon n'eíl pas mauvais , & que le fouverain 
degré de la bonlé de Vufage eíl l'univerfalité. 

Mais cet ujage, dont l'autorité eíl íi abfolue fur Ies 
langues , contre lequel on ne permet pas méme á la 
raiion de reclamer , & dont on vante l'excellence, 
fur-tout quand i l eíl univerfel, n'a jamáis en fa fa
veur qu'une univerfalité momentanée. Sujet á'des 
changemens continuéis, i l n'eíl plus tel qu'il étoit 
du tems de nos peres, qui avoient alteré celui de 
nos ayeux, comme nos enfans altéreront celui que 
nous leur aurons tranfmis, pour y en fubílituer un 
ature qui eífuiera les mémes révolutions. 

Vi fylvce foliis prono? mutantur in annoŝ  
Prima cadunt; lija ycfbontm vetus interit atas, 
Et juvenum ritu Jlorent modo nata vigentque . . , 
Nedum fermonum Jlet honor & grada vivax, 
Multa renafcentur qua jam cecidire, cadentque 
Qua nunc j'unt in honore vocabula , fivolet ufüs, 
Qiiem penes arbitrium eji, & jus , & norma lo-

quendi, Art . poét. Hor. 

Quel eíl celui, de tous ees ufages fugitifs qui fe 
fuccedent fans fin comme les eaux d'un méme fleu-
ve, qui doit dominer fur le langage national?. 

La reponfe á cette queílion eíl affez fimple; On 
M parle que pour étre entendu , & pour l'étre prin-
cipalement de ceux avec qui l'on v i t : nous n'avons 
aucun befoin de nous expliquer avec notre poíléri-
te(» c'eíl á elle á étudier nertre langage, fi elle veut 
Penetrer dans nos penfées pour en tirer des lumie-
tes> comme nous étudions le langage d?s anciens 
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póür íóurílet ait profít de hótre expérierice íeürs dé-
couvertes & leurs penfées, caehées pour nous fous 
le voile de Taneien langage. C'eíl done Vufage du 
tems oü nous vivOns qui doit nous fervir de regle j 
& c'eíl précifémént á quoi penfoit Vaugelas, & ce 
que j'ai envifagé moi iiiéme, lorfque luí & moi avons 
fait entrer dans la notion du bon ufage, Tautorité des 
auteurs eílimés du tems. 

Au-furplus, entre toiis ees K ^ Í Í fucceífifs, i l peut 
s'en trouver un, qui devienne la regle univerfelle 
pour tous les temsi du-moins á bien des égards. 
» Quand une langue j dit Vaugelas (Pmf. art. x. 
» n. 2 . ) a nombre & cadenee en íes périodes, 
» comme la langue frartcjoife l'amaintenant, elle eíl 
>> en fa pefeftion; & étant venue á ce point, on en 
» peut donner des regles certaines qüi dureront tou-
>> jou r s . . . . Les regles que Cicéron a obfervées j 
» & toutes les didions & toutes les phrafes dont i l 
M s'eíl fervi, étoient aufli bonnes & auííi eílimées 
» du tems de Séneque, que quatre-vingt ou cent 
» ans auparavant; quoiqüe du tems de Seneque on 
» ne parlát plus comme au fiecle de Cicéron, & 
» que la langue íut extrémement déchue. 

J'ajouterai qu'il fubfifte toujours deux fources ine-
puifables de changement par rapport auX langues, 
qui ne changent en effet que la fuperficie du bon 
ufage une fois conílaté, fans en altérer les principes 
fondamentaux & analogiques: ce font la curiofité & 
la cupidité. La curiofité fait naitre ou découvre fans 
fin de nouvelles idées , qui tienoent néceffairement 
á de nouveaux mots; la cupidité combine en mille 
manieres diflérentes les paífions & les idées des ob-
jets qui les irritent, ce qui donne perpétuellement 
lieu á de nouvelles combinaifons de mots, á de nou
velles phrafes. Mais la création de ees mots & de 
ees phrafes , eíl encoré affujettie aux lois de l'ana-
logie qui n'eíl , comme je Tai d i t , qu'une eitenfioá 
de Vufage a tous les cas femblables á ceux qu'il i 
déja décidés. On peut voir ailleurs, ( NÉOLOGISME 
& PHRASE , ) ce qu'exige l'analogie dans ees oceur-
rences. 

Si un mot nouveau ou une phrafe infolite fe pré-
fentent fans l'attache de l'analogie, fans avoir, pour 
ainfi diré, le fceau de Vufage aduel, fígnatum prez-' 

fente nota (Hor. art. po'et.) ; on les rejette avec dé-» 
dain. Si, nonobítant ce défaut d'analogie, i l arrive 
par quelque hafard qu'une phrafe nouvelle ou un 
mot nouveau, faffent une fortune fuífifante pour étre 
eníin reconnus dans la langue ; je réponds hardi-
ment, ou qu'infenfiblement ils prendront une formé 
analoglque, ou que leur forme aftiielle Ies menera 
petit-á-petit á un fens tout autre que celui de leur 
inílitution primitive & plus analogue á leur forme , 
ou qu'ils n'auront fait qu'une fortune momeintahée 
pour rentrer bientót dans le néant d'oíi ils n'auroient 
jamáis dü fortir. ( E . R. M. B . ) 

U S A G E , (Juñfprud.*) ce terme a dans cétíe matieré 
plufieurs fignificatiohs différentes. 

Ujage d'une chofe eíl lorfqu'on s'en fért pour fon 
utilité. 

Le propriétaire d'une chofe eíl communément 
celui qui a droit d'eh faire ufage , un tiers ne peut 
pas de fon autorité privée l'appliquer á fon ufagé 
particulie'r. 

Mais le propriétaire peut céder á ün áutre Vu
fage de la chofe qui lui appartient, foit qu'il la préte 
gratiiitement ^ foit qu'il la donne á loyen 

Ufage, ou droit üufage, eíl le droit de fe fervir 
d'une chofe pour fon utilité perfonnelle. 

Vufage confidéré fous ce point de vue, eíl mis 
dans le droit romain au nombre des fervitudes per-
fonnelles, c 'e íW-dire, qui font dues á la perfonne 
direftement. 

I I difiere de l'ufufruit en ce que celui qui a droit 
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d'ufufruit, peut prendre tous ies fruits & revemis 
de la chofe méme au-delá de fon neceííaire, au-lieu 
que celui qui n'en a que le íimple ujage ne peut en 
prendre les fruits que pour ce dont i l a befoin per-
fonnellement, i l ne peut ni vendré fon droit, ni le 
louer, ceder ou préter á un autre, meme gratuite-
ment. Voyê  aux inílitutes, liv. I I . tic jv. 

Ujage en fait dé bois & foréts, s'entend du droit 
que quelqu'un á de prendre du bois dans les foréts 
ou bois du r o i , ou de quelqu'autre feigneur, foit 
pour fon chauffage, foit pour batir ou pour hayer. 

On entend auííi par ufage , en fait de foréts, le 
droit de mener ou envoyer paitre fes beftiaux dans 
les bois ou foréts du roi ou des particuliers. 

Tous droits üufagcs dépendent des titres & de la 
poffeffion, ils ne font jamáis cenfés accordés que 
fuivant que les foréts psuvent les fuppofer. 

Le droit üufage pour bois á batir, & pour répa-
rer, doit étre rédnit , eu égard á l'état oii étoit la 
forét lorfqu'il a été accordé, & á l'état préfent ; i l 
faut auffi faire attention á l'état & au nombre des 
perfonnes auxquelles le droit a été accordé, pour ne 
ne point donner d'extenfion á ce droi t , foit pour 
la quantité ou la qualité du bois. 

Vujage du bois pour le chauffage eft réglé diffé-
remment felón le pays. 

Quand les ufagers ont une conceffion pour pren
dre du bois, foit verd, foit fec, autant qu'il en faut 
pour leur provifion, fans aucune limitation; ce droit 
doit étre réduit á une certaine quantité de cordes , 
autrement i l n'y auroit rien de certain, & i l pour-
roit arriver que celui qui jouiroit préfentement du 
droit de chauíFage, confommeroit dix fois autant 
de bois que celui auquel i l a été accordé. . 

En d'autres lieux les ufagers ont la branche, la 
taille ou l'arbre par levée ; cette maniere de perce-
voir le droit d ' « / ^ , e f l auííi fujette á une infinité 
d'abus; c'eft pourquoi i l ell á propos de réduire cet 
ufage á une certaine quantité de cordes, eu égard á 
l'état anclen & préfent de la forét , & des perfon
nes ou communautés auxquelles le chauíFage a été 
accordé. Quand la caufe cefíe, le chauíFage doit auffi 
ceífer. 

\1 ufage. du brifé, du fec & trainant, ou des r é -
manens ou reíles des charpentiers, peut étre toleré 
en tout tems & dans toutes fortes de bois, 

Uufage des morts-bois ou bois blancs, doit étre 
abfolument défendu dans les taillis; i l peut étre to-
léré dans les futayes de quarante á cinquante ans, 
mais á condition qu'avaht de l'enlever , i l fera v i -
fité fur les lieux par le garde du triage; i l eít mé
me bon de teñir la main á ce que le bois é'ufage 
foit coupé par troncón , & fendu fur le champ avant 
que de l'enlever, pour qu'on ne prenne pas de 
bois á batir au-lieu de bois de chauíFage. 

On ne doit fouífrir en aucune fa^on Vufage du 
verd en gifant, ce feroit ouvrir la porte aux abus , 
n'étant pas poffible de faire la diñinftion dubois de 
délit d'avec celui qui n'eil: fujet aux droits d'ufage, 
c'eft pourquoi Fon ne doit en enlever aucun qu'il ne 
foit devenu fec. 

Pour ce qui eft du bois mort en étant, Vufage ne 
doit point en étre permis , quand méme l'arbre fe
roit fec depuis la cime jufqu'á la racine; i l feroit 
á craindre que l'on ne f ít mourir des arbres pour les 
avoir comme bois morts. 

Le chauffage par délivrance de certaine quantité 
de cordes, ou de fommes de bois, doit étre fuppri-
mé lorfqu'il a été accordé gratuitement; fi c'eft á 
titre onéreux, i l doit étre réduit , eu égard a l'état 
anclen & afíuel de la forét, au nombre & á la qua
lité des ufagers. 

I I en eft de méme du chauíFage qui a été accordé 
par laye ou certaine quantité de perches ou d'ar-
pens. 

U S A 
Vufage qui confifte á prendre du bois pour hayer 

ce qu'en kngage des eaux & foréts on appeüe la 
branche de plein poing * ou du-moins pour clore les 
vergers & autres lieux, ou pour ramer les lins doit 
étre entierement défendu dans les taillis; on'peut 
feulement le tolérer dans les futayes de 50 ans &c au 
deíFus. 

Tous droits üufage de quelque efpece qu'ils foient 
n'arreragent point , i l faut le percevoir chaqué 
année. 

L'ordonnance de 1669 afupprimé tous Ies droits 
üufage dans les foréts du r o i , foit pour bois ábátir 
ou á réparer , foit pour le chauíFage , á quelque titre 
qu'ils fuíFent düs , fauf á pourvoir á l'indemnité de 
ceux auxquels i l étoit du quelqu'un de ees droits 
á titre" de fondation, donation ou échange; elle dé-
fend d'y en accorder aucuns á í'avenir, & ne con-
ferve que les chauffages accordés aux officiers 
moyennant finance, &. aux .hópitaux & commu
nautés á titre d'aumóne ou de fondation , pour leur 
étre payés non pas en eflence, mais en argent, lur 
le prix des ventes, en fe faifant par eux inferiré dans 
les états arrétés au confeil. 

Les ufagers font refponfables de leurs ouvriers 8c 
domeftiques. 

En général pour tous droits ftufage de bois, on 
doit obferver de ne pas étendre le droit de nouvelles 
habitations qui n'étoient pas comprifes dans la con
ceffion originaire , de ne pas excéder les termes de 
la conceffion ni la perfonne des ufagers, & de ne pas 
fouffrir qu'ils vendent ou donnent ce droit á leurs 
parens ou amis, de ne point laiffer prsndre dubois 
d'une meilleure qualité ou en plus grande quantité, 
qu'il n'en eft dü , ou que la forét n'en peut íuppor-
ter , afín que le bois foit bien abattu , & hors le 
tems de feve. 

Le droit üufage pour le páturage ou parage a auífi 
fes regles, dont les principales font que les ufagers 
ne doivent mener aucuns beftiaux dans les bois, 
qu'ils ne foient défenfables, c'eft-á-dire, qu'ils n'alent 
au-moins trois feuilles. 

On diftingue méme les bétes chevalines des bétes 
á cornes. 

Les premieres paiíFent l'herbe aíFez affiduement, 
& touchent moins aux branches; les autres s'élevent 
en haut, broutent par tout le bois , & font bien 
plus de tort aux rejets du bois; c'eft pourquoi l'on 
peut mener les chevaux dans les taillis de cinq ans, 
ou au-moins de trois, au-lieu que pour les bétes á 
cornes , i l faut que les taillis aient au-moins fix ou 
fept années. 

Les ufagers ne peuvent communément mettre 
dans les páturages que les beftiaux de leur nourri-
ture: en quelques endroitson limite Vufage aux bef
tiaux qu'ils avoient en propre á la Notre-Dame de 
Mars, avant l'ouverture de la paiflbn, & aux petits 
qui en font provenus depuis ; ceux qu'ils ont d'a-
chat, & dont ils font commerce, n'y font point 
compris , non plus que ceux que l'ufager tient á 
louage ou á cheptel; on les tolere cependant en Ni-
vernois, en indemnifant le feigneur trés-foncier. 

Les beftiaux de la nourriture que l'on peut mettre 
páturer dans les ufages ont été fixes á deux vaches 
& quatre pores , pour chaqué feu ou ménage, de 
quelque qualité que foient les ufagers, foit propne-
taires, fermiers ou locataires. 

Le páturage eft toujours défendu dans les bois aux 
ufagers pendant le tems du brout & de la feníúfon. 
Foyei l'ordonnance de 1669 , tit. ig £ 2 0 , & les 
mots Bois , COMMÜNES , C H A U F F A G E , PARAGE, 
PAN A G E , PÁTURAGE , P R É S , T A I L L I S , USAGERS. 

Ufage fignifie auffi ce que l'on a coutume d'obíer-
ver & de pratiquer en certain cas. 

Le long ufage confirmé par le confentement taate 



US B 
¿eSpeupleSi acquiert infenfiblemeñt forcé de loi. ; 

Quand on parle d'ufagé, on entend ordinairement 
un lifagt non-écrit, c'eft-á-dire qui n'a point été r e 
ceuilü par écrit , &c rédigé en forme de coutume ou 
de loü 

Cependant on diíHngue deux fortes tfufages, fa-
voir, "faüc ¿CTlt non-écrit. 

Les coutumes n'étoient dans leuf origine que des 
ufagts non-écrits qui ont été dans la ínite rédigés 
parecrit, de l'autonte du prince; i l y a néanmoins 
encoré des u/ages non - écrits , tant au pays coutu-
mier, que dans Ies pays de droit écrit. 

L'abus eñ oppofé á Vu/age, &C íigniííe un nfage 
contraire á la raiíbn,á réquité, á la coutume ou auíre 
loi. f o f l auX: inftitutes , ¿iv. I . ta. 2 , & les mots 
COUTUME, D R O I T , L o i ^ O R D D N N A N C E . ( / í ) 

USAGER, f. m. {'Gram.& Juñfprud.) e í lce lui 
qui a quelque droit tfujagep ioit dans les torétspour 
y prendre du bois, foit dans les bois, prés & pátis 
pour le paturage Sí le panage ou glandéé. 

Francs ufagers , font ceux qui ne payentrien pour 
leur ufage, ou qui ne payent qu'une medique rede-
vance pour un gros ufage. 

Gros ufagers, font ceux qui ont droit de prendre 
dans laforét d'autrui un certain nombre de perches 
ou d'arpens de bois, dont ils s'approprient tous les 
frnits, íoit pour batir ou réparer ou pour fe chaufFer. 

Menus ufagers , font ceux qui n'ont que pour leurs 
befoinsperíonnels, les droit de párurage & dé pana-
ges & la liberté de prendre le bois brifé ou arráché, 
le bois fec tombé ou non, tous les morts bois , les 
reftes des charpentiers , & ce qu'on appelle hbran-
thtdtpU'mg poingy pour hayer , c'eíl-á-dire pour 
dédore ou pour ramer les lins. Foye^ l'ordonnancc 
des eaux & foréts, tit. & 20 , & C H A U F F A G E , 
GLANDÉE, P A C A G E , P A N A G E , P A T U R A G E . ( .4) 

USANCE, f. f. ( Gram. & Jurifprud. ) eft un an-
cien terme qui fignifioit ufage, & que Ton emploie 
encoré en certains cas. 

On dit encoré rancienne/^/i/zce, pour diré l'íznc/íra 
vfage qui s'obfervoit ou s'obferve encoré fur quelque 
matiere. 

Vufanee de Saintes eft l'ufage qui s'obferve entre 
mer 6c Charente : c'eft un compofé des ufages du 
droit écrit & de quelques coutumes locales non écri-
tes, juñifiées par des aftes de notoriété dupréñdial 
de Saintes. 

En matiere de lettres-de-cbange , on entend par le 
terme üufance , un délai d'un mois qui eft donné á 
celui fur qui la lettre eft tirée , pour la payer. Dans 
l'origine, l'ufance étoit le délai que Ton avoit cou
tume d'accorder fuivant l'afage; mais comme l'ufage 
n'étoit pas par-tout uniforme fur la fixation du délai 
pour le payement des lettres tirées k ufanee, l'or-
donnance du commercé , tic. 5, art.S, a .réglé que 
les ufanees pour le payement des lettres, feront de 
trente jours, encoré que les mois aient plus ou moins 
de jours; ainíi une lettre tirée á ufanee , eft payable 
au bout de trente jours ; une lettre á deux ufanees eft 
payable aubout de deux mois. En Efpagne & en Por
tugal, chaqué ufanee eft de deux mois. Voye^ le par
ían négoeiant de Savari, tom. I . I. HI . ch. v. & les 
mots C H A N G E , L E T T R E D E - C H A N G E . {A) 

USBECKS, ( Géog. mod.) ou Tartares üsbecks, 
peuples tartares qui habitent fur la cote oriéntale de 
la merCafpienne. Ils tiennent une grande étendue de 
pays, depuis le 72 degréde longitude jufque vers le 
80, & depuis le 34 de latitude jufqu'au 40. Ils oceu-
poient au feizieme íiecle , & oceupent encoré le 
pays de Samarcande.On les diftingue en ta r ta res^ 
heks de la grande Bucharie , & en tartares Usbecks 
de Charaffin; mais ils vivent tous dans la pauvreté, 

favent feulement qu'ü eft forti de chez cux des ef-
Jome X f l I , ' E 
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iains qui Dhtcbftqúis les plus riches payá de íá tfe&K 
Voyei T A R T A R E S . { D . J . ) 

U S B W M ) { Géógiwjíe.) villé dé la Certítimé* 
Elle eft marquée prés du Danubé par Ptolomée j />. 
i L c. xij. Lazius qui la met dans l'Autriche, dit qué 
le nom moderne eft Perfenburg. (JD. J.) 

USCOPIA > ( Géog. mod. ) ville de la Turquie eüa 
ropéenne, dans la.Servie , á 75 lieues aufud-eftdé 
Bclgrade. C'eft la réfidence d'un fangiác & d'un af-
chevéque latin. Long. ^oy g. laút. 42. TÍ. (Z?. / . ) 

USCOQUES, ( Géog. mod.) peuples voiíins de lá 
Hongrie, de la Dalmatie, de la Servle & de la Croa^ 
tie impériale. Plufieurs gens d'entfe ees peuples fortí-
rent de leur pays darts le xvj . fiecle pourfuir, di^ 
rent-ils, lejougdes Tures. De-lá vient, felón queU 
ques-uns , le nom qu'ils prirent, tiré du mot feoeo ¿ 
qui dans la langue du pays veut üvce fugitif ow trans-

fuge. La premiere place que les Üfcoques choifirent 
pour s'y domicilier^ fut la fortereffe de CüíTa bátie 
au-deffus de Spalatroi cette place ayant étéenlevéé 
par les Tures Tan 15; 3 7, les Ufeoques fe réfugierenÉ 
áSegrta , ville fituée vis-a-vis de Tile de Veglia. Ges 
gens feroces firent d'abord des merveilles, & batti-
rent les Tures; mais bientót ils exercerent fur les 
Chfétierts memes, toutes fortes de pirateries, qui 
obligerentlarépublique de Venife d'armercontr'eux 
& deles pourfuivre pour la ííirete de fon commercé; 
avec les fujets dugrand-feigneur. Les Vénitiens fup-
plierent l'empereur de réprimer les Ufeoques¡ mús -
comme les miniftres autrichiens partageoient avec 
eux les profits, on ne fe preflapas d'expédier lesor-
dres que Venife follicitoit. Alors les Vénitiens en-» 
voyerent uneefeadre quiravagea les cotes de Segna^ 
6¿: fít pendre tous Ies Ufeoques qu'elle put attrappeí 
en courfe. Enfin par le traité conclu á Madrid en 
1618, les Ufeoques furent contraints de fortir dé 
Segna; leurs familles furent transférées ailleurs, 6C 
leurs barques furent brülées. (Z?. / . ) 

USÉ , participe , ( Gram.) voyei UsER. 
U s i , ( Jardinage.) on dit une terre , une bran-

che altérée pour avoir donné trop de fruit; on amé-* 
liore la premiere , & on coupe l'autre un peu court 
pour lui faire pouíTer de nouveau bois. 

USÉ , ( Maréchal. ) un cheval ufe eft celui qui a 
tant fatigué, qu'il ne peut plus rendre aucun fervice. 

USEDOM, ( Géog. mod. ) petite íle d'Allemagne,1 
fur la mer Baltique , dans la Poméranie , au cercle 
dé la haute Saxe. Elle a environ fix milles d etendue, 
& contient une ville ou bourg de méme nom. Long¿ 
3<?. j c / a í / í . Í 3 . 47. ( Z). J . ) 

U S E L L I S , (Géog. anc.) ville de l'ile de Sar-
daigne. Ptolomée la marque fur la cote occidentales' 
& lui donne le titre de eolonie. C'eft préfentemeiít 
Oriftagni, felón Cluvier. { D . / . ) 

USEN , f. m. ( Hifi. nat. ) volcan du Japón, qui 
fe trouve dans le voilinage de Sima Baru. Soníbm-
met eft aride &toujours couvert d'une matiere blan-
che calcinée. Le terrein qui y conduit eft chaud, & 
méme brülant en plufieurs endroits. L'eau de la pluie 
qui tombe fur cette montagne , ne tarde point á 
bouillonner ; l'on n'y marche qu'entremblant, par
ce que le terrein parolt mouvant, & retentitfous les 
piés desvoyageurs. I I en fort des exhalaiíons fi pilan
tes , que les oifeaux n'en approchent point; i l fort 
plufieurs fources d'eauminéralede cette montagne: 
les unes font fróides , & les autres font chandes ; la 
plus fréquentéede ees fources eft celle qu'on appelle 
Obamma; on lui attribue la vertu de guérir plufieurs 
maladies, & fur tout le mal venérien; mais Kemp-
fer a obfervé que cette cure n'étoit point radicale. 
Les prétres tirent un grand profit de ees bains, aux* 
quels ils attribuent le pouvoir d'eñacer les péchés % 
mais chaqué fontaine n'a de vertu que pour une ef* 
pece particuliere de peché, 6cl'on a foin d'indLaues 

V v v 
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au pénitent celle qui luí convient pour Ies crlmes 
dont i l veut fe purifier. 

USER, v. a£h ( Gram. ) e'eftfaire uíage ou fe fer-
vlr d'une chofe. Ufar, c'eít détruire parle fervice ou 
l'ufage : c'eft encoré un verbe relatif á la conduite 
qu'on tient avec les autres. Ma bourfe vous efl: ou-
Verte , vous pouvez en tífet quand i l vous plaira ; 
vous en pouvez uf&r librement avec moi; mais uft^-
en bkn d'ailleurs avec mo i , & fur-tout n'a/e^ pas ni 
mon eredit ni ma condefcendance pour vos befoins. 

USIA T I N , ( Giog. mod. ) petite ville de la Po-
logne, dans le palatinatde Podolie, furia rivierede 
Sébrouce, ( Z), / . ) 

US I L L A , (Géog. ancS) ville de I'Afrique propre, 
felón Ptolomee , ¿. J K c. iij. Elle eft quaüfiée de mu-
nicipe dans la table de Peutinger, & de cité dátts^ l ' i -
tinéraire d'Antonin, qui la metfur ia route deCar-
thage á Thciue, Elle devint un fiege épifcopal de la 
Byzacene. Qn croitque c'eft á préfent Cafarceton , 
"yillage d'Afrique en Barbarie, auroyaume deTunis, 
á cinq lieues d'Ásfach du cótédu nord. (Z). / . ) 

USIPETES ou USIPIENS, f. m. pl. ( Hift. anc.) 
peuples de Fancienne Germanie, qui habitoient dans 
la "Weftphalie, fur les bords de la riviere de Lippe 
gppellee alors Luppia. 

U S I P I E N S , les ^ ( Géog. anc.yujipii, peuples de 
la Germanie, & nommés avec les TeuBeri par Ies 
anciens auteurs, parce qu'ils ont habité dans le méme 
quartler , & que leurs migrations & leurs expédi-
tions ont été faites en commun. Céfar , L I V , Floras, 
/. IV . c. xij. & Tacite, annal. I. I . c. I j . difent Ufipe-
tes. Strabon, /. F U . écrit m<rf¡rve, Nufipios, & Pto
lomee Ouaw/sf. 

Quoi qu'il enfoit de l'ortographe, voicl l'hiftoire 
des Ufipitns & des Teu&eres. Ces peuples habite-
rent d'abord entre les Chérufques & les Sicambres; 
ipais les Cattes les chafferent, & aprés qu'ils eurent 
erré avec divers autres peuples durant trois ans dans 
la Germanie , ils vinrent s'établir fur le Rhin , au 
voifinage des Sicambres. Les Ménapiens,nation d'en-
de9á du Rhin, occupoient alors les deux bords de ce 
fleuve/Il y a apparence que ce fut duconfentement 
des Sicambres, que les UJipims & les Tenderes 
s'emparerent du pays des Ménapiens au delá du 
Rhin, & paflerent enfuite ce fleuve pour s'y fixer, 
s'étendant jufqu'aux coníins des Eburons & des 
Condrufes. 

Dans la ógS6 année de Rome, & la 5 3* avant Je-
íus-Chrift, les Ufipitns & les Teuíleres furent pref-
que entierement extermines par Céfar; i l ne fe fau-
va qu'unpetitnombre de gens de cheval, quine s'e-
toient point t rouvéá la bataiüe , parce qu'ils avoient 
paíTé la Meufe pour alíer chercher des vivres &faire 
du butin. Ceux-ci aprcs ladéfaite de leurs compa-
triotes , repaflerent le Rhin , & s'etabllrent aux 
confins des Sicambres avec qui ils fe joignlrent. Ge-
pendantfous le regne d'Augufte leur nombre fe trou-
ya tellement acera, qu'ils furent en état de tourner 
leurs armes contre les Romains. Les expéditions de 
Drufus dans la Germanie nous apprennent que les 
pays des UJipims Se celui des Teu&eres étoient dif-
tingues, lorfque Ies Sicambres habitoient dans leur 
ancienne demeure. 

Les Ufípiens s'étendoietit le long de la rive droite 
de la JUppe; car felón Dion Caíííús, /. L I K Drufus 
ayant paífé le Rhin , & fubjugué les UJipims, i l jetta 
un pont fur la Lippe, pour entrer dans le pays des 
Sicambres. I I paroit que les Teufteres habitoient á 
l'occident des Sicambres, & que le Rhin les féparoit 
des Ménapiens; maison ne fauroit décider s'ilsde-
meuroient, de méme que les UJipims, fur la rive 
droite de la Lippe, ni quel efpace les UJipims occu
poient fur le bord du Rhin. 

Dans la fuite, Tibére ayant transféré lesS cam-
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bres dans la Gaule , afín que les garnlfons romaines 
puffent veiller plus aifément íitr eux, le pays qu'ils 
ávoiení oceupé dans la Germanie , futfans doute ce
de par les Romains aux UJipims & aux Teufteres -
car on voit que ces derniers pofféderent les terres 
que nous avonsdit appartenir aux Sicambres. Alors 
les Tenderes s'étendoient le long du Rhin, depuis 
le Segus jufqu'á la Rora, & dans les terres le long de 
la Lippe & de l'Afie. A l'égard des UJipims, ils ¿e . 
meuroient fur les deux bords de la Lippe & fur ¡e 
Rhin , peut-etre jufqu'á l'endroit ou ce fleuve fepar-
tage pour former l'ile des Bataves. En effet, Dion 
Caflius les met au voifinage de cetteile; & Tacite 
qui leur donne pour voifins les Cattes, fait affezen-
tendre que les UJipims demeuroient au-defíbus des 
Teufteres, ce qui devoit les approcher du coramen-
cement de l'íle des Bataves. 

Les UJipims & les Tenderes ne demeurerent pas 
toujoiirs dans cet état. Leurs bornes fe trouverent 
reíTerrées par des migrations d'autres peuples; & 
l'ón appr i t áRome, au commencement du regne de 
Trajah , que les Tenderes avoient été prefque dé-
truits par les Chamaves & par les Angrivariens, qui 
s'étoient emparés d'une grande partie de leurs ter
res. Si ces peuples ne purent pas détruire auífi les 
Ufipitns , 11 eft du-moins certain qu'ils leur enleve-
rent ce qu'ils poííédoient á la droite de la Lippe. 

Enfin du tems de Conftantin, les UJipims cefle-
rent enquelque forte de faire figure dans cesquar-
tiers ; les Bruderes & Ies Chamaves prirent leur 
place, & foutinrent avec fermeté la guerre vigou-
reufe que les Romains leur firent. ( Z>. / . ) 

USITÉ , adj. {Gram?} qui eft d'ufage. C'efl une 
coutume ufitU. Ce mot eft ujitL ífioye\ UsAGE, 

USKE, (Giog. mod.) bourg á marché d'Angleter-
re , dans la province de Montmouth, á douze milles 
d'Albergaveny, ftir le bord de la riviere qui lui 
donne fon nom. C'eft une place ancienne, connue 
fousle nom de Bunium, Se lesGallois Tappailent 
Brunenbégie. ( D . / . ) 

U S K E , r (Géog.mod.^úv'itrz d'Angleterre. Elle 
a fa fource dans Brecknocshire, aux confins de 
Caermarthenshire. Aprés avoir arrofé quelques en-
droits de la province de Montmouth, elle fe jette 
dans la Saverne. (D . / . ) 

USKUP, (Teme de rtlation!) corne droite qui eft 
mife pardev'antle bonnetdes janiffaires, & quiíeule 
fert á les diftinguer des capidgis. (Z*. / . ) 

USNES , parmi les marchañds de bois, fbnt ês ca
bles compofés de ílx pouces pour garer les trains fur 
les ports oii on les conftruit, & en route. 

USNÉE, f. f. ( HiJl. nat. Bot.) mufeus arboreus, eft 
une forte de plante paraíite ou mouffeufe, qui vient 
comme une grande barbe fur le chéne, le cédre 6c 
pluíieurs autres arbres. Foye^ MOUSSE, & PARA-
S I T E . 

USNEE-HUMAINE , (Mzí. méd.̂ ow moujfc di cránt 
humain. Cette moulTe ne poflede abfolument, íe-
lon les pharmacologiftes raifonnables , que les ver-
tus les plus communes des mOulTes en général. 
Voyt^ MOUSSE. {Mat. med.} 

La célébrité particuliere de celle-ci n'a d'autre 
origine que la crédulité fuperftiíieufe ou la charlata-
nerie fanatique puifée dans le paraceláfme; mais les 
vaines prétentions de cet ordre ne valent pásmeme 
aujourd'hul la peine d'étre réfutées férieufement. Si 
quelque ledeur étoitcependant curieux de s'inftnnre 
de toutes les fadaifes qu'on a débitées fur l'ufnée-fif-
maine, 11 trOuvera une favante diftenatlon á ce fujet 
dans les éphémerldes d'AUemagne, déc. I . ann. j ' ' 

^p. § 6 . compofée par le dodeur Martin-jBernara a 
Bérok. Le continuateur dé la mat, mid, de Gepírroi 
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indique cette dlíTertátion, s'étend auffi affezral-

fonnablement fur Vufnée-kumaine. (¿) 
USNEN,(5<«an. araí .) nom donne par Avicen-

nes & Sérapion, a la plante naKi dont on fait le fel 
alkali appeilé potajft, he qui eíl d'ufage dans la com-
pofition des favons. I I eíl vrai qu'en général les Ara-
bes ont appeilé ufmn, plufieurs clioíes diíFérentes, 
employées au nettoyage des harde^, comme l'hyf-
f0pe, la Ibldanelle, &c. mais alors ils ajoutent tou-
jours le mot ufnen á ees diíFérentes chofes; au-lieu 
que quand i l eíl feul, i l défigne uniquement la plante 
faU. {D. / . ) . 

USQUEBA, ou ESCUBA , f. f, eíl une llqueur 
compolée, forte & excellente, qui fe boit á petits 
coups, & dont la Bafe eíl reau-de-vie ou i'efprit de 
yin. 

Les drogues qui y entrent font en grand nombre; 
mais la preparation varié un peu* Nous donnerons 
jei pour écnantillon une des plus recommandées au-
treíois. 

Prener huit pintes d'eau-de-vie ou d'efprit-de-vin; 
une livre de régliífe d'Efpagne; demi-livre de raiíins 
féchés au foleil; quatre onces de raifins de Corin-
the; trois onces de dates coupées par tranches; fom-
mités de thym, de menthe, de fariette , & fommités 
ou fleurs de romarin, de chácune deux onces; ca-
nelle, mais, mufeade, graines d'anis & de corian-
drepilées, de chacuné quatre onces; écorcesrapées 
d'orange & de citrón ou de l imón, de chacune une 
once. 

Mettezinfufertoutes ces drogues pendant quaran-
te-huit heures dans un Heu chaud, remuant íouvént 
le vaifleau. Enfuite metíez-les dans un lieu froid 
pendant une femaine: aprés celadécantez laliqueur, 
& y ajoutez pareille quantité de vin de Portugal & 
quatre pintes de vin de Ganarie. AdouciíTez tout cela 
avec íuffifante quantité de fuere fin. 

USSEAUX, (Géog. mod.') bourg de la vallée de 
Pragela, frontiere de Dauphiné du cóté de Pignerol. 
Je parle de ce bourg, parce que les reformes ne 
m'excuferoient pas, & avec raifon, íi j'oubliois de 
diré que Saurín ( Elie ) , célebre théologien calvi-
nifte,y naquit en 1639. I I fervit en i66a Téglife 
d'Embrun, & fiit appeilé á Delft en Hollande, en 
1667. I I exer9oit le miniílere á Utrecht en 1672 , 
lorfque Louis X I V . fe rendit maítre de cette ville. 
En 1691 i l eut de grands diíFérends théologiques 
avec M. Jurieu, dans leíquels i l regna de part & 
d'autre (mais fur-tout dans M . Jurieu), beaucoup 
plus d'animoíité qu'il ne convenoit á des gens de leur 
caraftere. M . Saurinmourut en 1703 , ágé de 64 ans. 
II étoit plein de droiture & d'affabilité, conílant 
dansfa conduite, & grand défenfeur de la liberté 
tant civile qu'eccléíiaílique. I I a fait un ouvrage ge-
néralement eílimé, fur les droits de la confeience, 
Utrecht 1697 in-8°. fon traite de Vamour d&D 'uu , 
parut dans la meme ville en 1701 en deux volumes 
ÍV£°. & aprés fa mort , on a donné fon traiti de Ca-
mourduprochain. Utrecht 1704, i/z-<?0. { D . / , ) 

USSEL, {Géog. mod.) petite ville ou plutót bourg 
deFrance dans le Limoufin, á deux lieues au nord-
eft de Ventadour, & le feul lieu de ce duché. 
(*>• / . ) 

USSON, (Gcog.mod.} en latín barbare £/cio, Uxo, 
Uxm, petite ville de France en Auvergne, éleftion 
d'Iffoire, á quatre lieues de Brioude. Long. 20. z, 

Rien n'a autant fait connoítre la petite ville á'l/f-
/ ^ J que le long féjour que fit dans íbncháteau Mar-
guerite de France, premiere femme du roi Henri 
|V. princeíTe douée de beaucoup plus d'efprit & de 
"eauté que de fageffe & de vertu. Elle demeura dans 
ce cháteau prés de vingt années , comme l'hiíloire 
nous l'apprend. 

Tome X V U , 
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» Marguerite ^dit le p. Hilarión de Coí le ) fortít 

» d'Agen en habit de íimple bourgeoife, fiit portee 
» en trouíTe par Lignerac, á qui elle donna le nom 
» de chevalicr de lafieur, & gagna pays toute la nuit 
>» avec un travail qui éprouva fon courage, au pé -
» r i l de fa fanté. De Martas la vint trouver fur la 
» frontiere avec cent gentllshommes, la logea dans 
» fa maifon de Carlat, retourna á Agen pour fauver 
» fes pierreries & recueillir les débris de fa fuite; fa 
» mort l'en fit fortir au bout de dix-huit m o k . . . . 

» Le marquis de Canillac l'emmena & I'enferma 
» á UJfon; mais bientót aprés ce feigneur d'une i l -
» luílre maifon , fe vi t le captif de fa prifonniere.: 
» i l penfoit avoir triomphé d'elle, & la íeule vue de 
» l'ivoire de fon bras triompha de lu i ; & dés-lors 
» i l ne vequit que de la faveur des yeux viñorieux 
» de fa belle captive . . . . Au méme inílant qu'elle 
» penfoit mourir captive, elle fe vit aíTurée de re-
» gner libre en cette forte place, d'oíi elle délogea 
» ceux qui l'avoient logée. 

» Pendant ees vingt années, ajoute le p.de Coí le , 
w ce cháteau d'Auvergne fut unThabor pour la de-
» votion de la reine, un Liban pour fa folitude, un 
» Olympe pour fes exercices, un ParnaíTe pour fes 
» mufes , & un Caucafe pour fes afíe£Hons ». Si le 
p. Hilarión a toujours pratiqué les autres vertus du 
chrillianifme avec la méme fidélité qu'il pratique la 
charité dans cette occafion, nous ne devons pas he-
fiter k le regarder comme un faint. I I y auroit moins 
de médifance á comparer le cháteau á'l/Jfon avec 
File de Caprée qui fut la retraite de Tibere, qu'il 
n'y a de flaterie á le comparer á un Thabor de de-
votion, pendant que Marguerite I'habita. Durant cet 
intervalle elle y eut deux fils, l'un du ííeur de Chan-
lon , & l'autre du fieur d'Aubiac. 

De retour á la cour de France, elle donna vo-
lontiers les mains á la diffolution de fon mariage 
avec Henri I V . & paffa le relie de fes jours dans un 
mélange bifarre de galanterie , de dévot ion, d'étu-
de, de mulique, & de converfations avec des gens 
de lettres. Elle mourut en 1615 , ágée de foixante-
trois ans. Le fage & fameux Pibrac avoit été fon 
chancelier & fon amant. 

Le fort cháteau á'l/Jfon a été rafe en 1634; & la 
ville s'eíl infeníiblement depeuplée^, au point que fa 
juílice royale eíl la feule chofe qui empéche qu'elle 
ne foit abfolument abandonnée. ( Le chevalier D E 
J A U C O U R T . ) 

U S S U B I U M , (Géog. anc.} ville de la Gaule 
aquitanique; l'itinéraire d'Antonin la marque fur 
la route de Bordeaux á Argantomagum , entre Si-
rione & Fines, á vingt milles du premier de ees 
lieux, & á vingt-quatre milles du fecond. Quelques 
manuferits portent üfubium, au-lieu tfUfubium ; &c 
la table de Peutinger li t fe/ubium. On croit que c'eft 
aujourd'hui la Réo le , fur la rive droite de la Ga-
ronne. ( Z>. / . ) 

USTENSILE , f. m. ( Gram. ) au fingulier c'eft 
un petit meuble domeílique, d'ufage dans la cuiíine, 
comme un g r i l , une broche , un pot, une poéle. 

Au pluriel, i l défigne la colleftion de to.us les i n -
ílrumens propres á umart, á une manoeuvre. foye^ 
les anieles fuivans. 

U S T E N S I L E S , ( j4rt, milit.) qe font les meubles 
que l'hóte eíl obligé de fournir aux foldats qui font 
chez lui en quartier; comme un li t avec fa garni-
ture, un pot, une cuilliere, &c. I I faut aufli qu'on 
leur donne une place pour fe chauffer au feu, & une 
chandelle. 

L'on fournit les ufienfiles en argent, ou en nature. 
Chambers. 

U S T E N S I L E S </e jardinage , ( ¿griculture.) le jar-
dinier doit avoir des charrettes á fumier, des tom-
bereaux, brouettes , ciyieres , íourches á dents de 

V v v ij 
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fgr &c de bois, pelles , beches, pies, piaches, pio-
chons, & hpttes; des fcies & maiUets, des échalas 
oír lates, Sí oliers pour les treillages d'eípaliers , ca-
biaets, & berceaux, des ferpes &£. planes pour les 
c-ouper polir, &€. des échelles de toutes fortes , 
fiinples , doubles , & á trois piés ; des jalons ou ba-
tons de bois bien droits qu'on fiche en terre, pour 
prendre les alignemens des allées & compartimens 
d'un jardín, & pour fervir auíli de jauge, pour me-
áirer & égaler les tranchées quand on fouille; des 
tra^oirs pour tracer les compartimens, des battes 
pour battre la terre des allées, des ratiflbires, des ra-
teaux, des rabots, un cy liodre pour unir Ies allées, 
une ferfouette, une pince , des plantoirs, une fcie 
á main, des ferpetíes, des greffoirs-, des cifeaux de 
jardinier , un eroiffant, un farcloir, un échenilloir, 
un fermoir, des arroíbirs , des poís de fleurs , des 
caiííes , des mannes, des mannequins , des baquets, 
des déplantoirs, des houletes, des truelles, i des cri-
bles, des claies, des cloches, des pleyons , paillaf-
íons , brife-vents , ehaffis , &c. (Z) . 7.) 

U S T E N S I L E S de labourage, {Agricult,') les ullm~ 
filts de labourage font diverfes charrues, charrettes, 
tombereaux, haquets, caíTe-motte, herfe, civieres, 
hrouettes, rateaux, fourches , tire-fiens r échardon-
noirs, farcloirs, houes, pies, pelles, béches , pio-
ches, piochons, échelles, croiffans , fléaux, vans , 
eribles, faux, faucilles, coignées, haches , ferpes, 
marteaux, maillets, tenailles, feies, villebrequins, 
t a ñ e r e s , vrilles , leviers , broye pour broyer le 
chanvre, ferans pour le peigner, S/c. { D . / . ) 

UST1CA, (Géog. a n c } i8, ile voiline de celle 
de Sicile, felón Ptolomée, /. l l l . c, iv. qui y met 
une ville du mema nom. Pline, /. / / / • c. v 'új. dit 
qu'elle eíl á l'oppoíite deParopus. Ufika eíl préfen-
tement une des iles de Lipari ; elle conferve fon an
den nom , mais elle eíi deferte. 

z0. UJllca étoit encoré le nom d'une colline du 
Lucretile, dans le pays des Sabins, au territoire de 
Bandulie. La maifon de campagne d'Horace étoit fi-
tuée fur ce petit coteau, & portoit le méme nom: 
dans l'ode /7. liv. I . i l invite Tydaris , filie fpiri-
tuelle , & qui aimoit paffionnément la Poél ie , de 
venir fe retirer pour queique tems á fa campagne de 
Sabina; i l i u i d i t : 

Nec uiituunt hadulix lupos 
Utcumqut dulcí, Tyndari, fijlulá 
Valks & Ufiice cubaniis 
LíBvia perjbnuere Saxa, 

« T y ndaris, fur le mont Lucrétile, les chevreaux 
» n'appréhendent point la dent carnaciere des loups, 
» des que Faune fait entendre fa iluteaux échos des 
* vallons & des collines ÜUjtica ». 

L'épithete cubans, marque que la pente KUftka 
étoit douce : le vieux Scholiafle cité par Ortélius 
&par Cellarius, a cru que la nom Ufiica, convenok 
auffi-bien á la vallée qu'á la raontagne, & cela peut 
$tre. Ce quinous intérefle le plus , c'eft la maifoi* 
de campagne d'Horace; Mécénas la lui procura par 
la faveund'Gfiavien, Tan de Rome 716 ; le poete 
avpit alors x8 ans, & fií á cette occafion l'ode íau-
dabunt alii clamm Khodon aut MityUnem > dont ü 
tte nous refta plus qu'un fragment. I I ne pouvoit 
guere manquer apres cela de nous donner une def-
eription poétique de fa jolie terre ftl/Jlique ; & c'eft 

, fie qu'il a fiiit quelqueíois, mais particulierement 
daos íbaépi t ie á Quintius, epitrt xvj, üvre I . 

N& perconteris , fundus meus, optime QuinH } 
Arvo pafcat herum, an baccis opulenta olives, 
Pomlfne & pmtis , an anücld vuibus ulmo , 
Scribetur tibi forma, loquaciter, &Jitus agri. 

- Conünuí momes-j mji dijfocientur opaca. 
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Pañt: fed ut veniens dextrum íatus affic¿atfo¿, 
Lcevum difeedens curru fugknte vaporee, 
Temperiem laudes. Quidfi rubicunda benigtú 
Coma vepres & pruna fcrant ? J i quercus 6- ilex 
Multa /rugo pecus, multa dominum juvet umbra > 
Dicas abduclum propius frondtrt Tarentum. 
Fons etiam rivo daré nomen idoneus, ut nec 
Frigidíor Thracam , nec purior ambiat Htbrus. 

. Infirmo capiti fiuit milis , utilis alvo. * 
Hce latebra dulces , etiam (Ji credis ) amante 
Incolumem tiMi me pmjlant feptembribus horis, 

« Vous étes done curieux, mon cher Quintius 
» de favoir en quoi confifte le revenu de ma terre \ 
» fi c'eft en b lé , en olives, en fruits, en prés, ou 
» en vins. Afin que vous ne me faffiez plus de pa-
» reilles queílions , je vais vous faire une deferip-
» tion complete de la nature & de fa fituation. (ma. 
» giaez-vous une chaine de montagnes, interrom-
» pue feulement par une vallée bien couverte, de 
» maniere que j 'ai le foleil levant á ma droite, & le 
>• couchant ámagaucheJL'airyeftforttemperé;vo«s 
» en feriez charmé vous-méme. Mais fi vous voyiez 
» nos haies &nos buiffons étaler la pourpre des pru-
» nes & des cornouilles dont ils font chargés, & nos 
» chénes fournir en abondance du gland á nos trou-
» peaux, & nous donner une ombre agréable, vous 
» jureriez fans doute qu'on auroit tranfporté aux 
» environs de ma maifon la campagne de Tárente 
» avec fes délicieux bocages. Outre cela j'ai une 
» fontaine affez confidérable pour donner fon nom 
» á un ruifleau, dont elle eft la fource. Ses eaux ne 
» font ni moins firaiches ni moins purés , que calles 
>> de l'Hébre qui baigne la Thrace; & elles ont en-
» core cet avantage, qu'elles font fouveraines con-
» tre les maux de té te , & contre les chaleurs d'eii-
» trailles. Ce font ees paifibles retraites i (le dirai-
» je , & m'en croirez-vous enfin ? ) c'eft ce féjour 
» enchanté qui garantit votre ami contre l'intempé-
» rie de l'automne ». 

Cette terre $Uflie d'Horace, devoit étre réelle-
ment fort jol ie; le ruiffeau qui la traverfoit & qui y 
prenoit fa fource, s'appelloit la Digence . D'ailleurs 
c'étoit une terre affez confidérable , puifqu'il y oc-
cupoit toute l'année huit efclaves, & qu'elle avoit 
fuffi autrefois á l'entretien de cinq familles. Elle 
avoit entre autres chofes des vergers, des bois, & 
des prairies ; Horace fit faire á fa maifon plufieurs 
changemens á différentes fois , & i l l a fit enfin rebá-
tir toute entiere de belles pierres blanchcs de Tivo-
l i , q i ¿ étoit dans le voifinage. ( Le chevalier DEJÁV-
e o v K T . ) 

USTION, f. £ {M¿d. thérap.) en latín afilo, inuftio , 
du verbe urere ou inurere r bruler. Vujlion fe preud 
encoré pour caut¿rifaúony comme brúler fe prend pour 
cautirifer ; ce dernier terme eft méme plus de l'art: 
mais i l femble qu'on pourrok établir eette différence 
entre ees deux premiers mots, que ufiion défigne 
plus abfolument l'aftion du feu aftuel; au lieu que 
cautérifatUn peut défigner quelquefois l'effet du cau-
ttre aduel, comme celle-ci du cautere potentiel. 

Vujlion eft un des plus puiflans fecours & des plus 
généraux, dont la Médecine ait jamáis fait ufage con-
tre les maládies obftinées. On pourroít l'appeller le 
véjkatoire par excellence , fes effets réuníflanl tous 
ceux des véficatoires dans la plus grande célérité & 
intenfité d'añion & de vertu. Voy&i VÉSlCATOiRE. 
Les inftrumens qui feryent á Vuflion ont ^ é appelk5 
par les anciens «aoTwp/oc, eauterium, cauteíe , ctfi-a-
diré inflrument dont on fe fertpour brúler queique enoje; 
on les divife en aSuels &c enpotentiels. {Foyei CAU-
T E R E . . 

Les canteres afluels demt i l s'agit ic i peuvent etre 
d'or, d'argent, de cuivre, de fer, o » de quelqu au-
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tre matíere. Leurs ígu íes chez ies ánciens étoienttrés-» 
varices, H y avoit en forme de coin , de trideti l , 
de forme olivaire» &c, ( voyci dans Paui d'iEgine , 
ch. dt ale uñione , hepatis uftione , pag, S t y . ) Hip* 
Docrate employoit les fers chauds, les fuíeaux de 
buis trempées dans l'huile bouillante, &c> les autres 
anci'ens íe fervoicnt encoré pour cauteriíer, d'un 
champignon de ^ cru&» ou d'une excroilFance fon-
gneuíe qui fo trouve íiir les noyers ou fur les ché-
nes qne Paul d'^Egine appelle ifca , ( voyê  Paul 
d'iEgine, pag; J j o . ) , & qu'onfaiíbit bríiler í'ur la 
partie, ce qui revient á-peu-prés aux uflions prati-
quées chez les Chinois, les Egyptiens, & chez quel-
ques autres peuples des índes , avec le moxa ou cotón 
d'armoife, voye[ MOXA . Enfin, i l y avoit les ven-
toufes ignées qu'on pourroit regarder comme un au-
tre moyen de cautérifer. Cependant la méthode la 
plus pratiqiiée étant celle de bruler avec le fer chaud, 
c'eñ celle-lá fur toutes les auti es, qu'on doit enten-
dre par le mot uflion. 

Les anciens employoient les uflions dans toutes 
les maladies chroniques. L'axiome qua finum non 
fanat ignis fanat , & c . & qui eft par-tout, fe rap-
porte principalement á celles-ci. On fe fervoit en 
confequence des uflions dans les phthiíies , les fup-

[¡urations de poitrine, les hydropilies, les afthmes, 
es maladies de la rate, dans celles du fbie , dans la 

goutte, dans la fciatique, dans les maux de tete, &c. 
On doit juger par ce que nous dit Kippocrate, de la 
facilité avec laquelle les Scythes nómades fe faifoient 
cautérifer, 6í par tout ce qu'il nous apprend de fa 
pratique , combien ce remede étoit familier parmi 
les anciens. Le reflux des arts en Europe y apporta 
le méme goñt pour les uflions. Foreftus nous dit cjue 
de fon tems, c'étoit la coutume en Italie de cautéri
fer les enfans au derriere de la tete, pour les guérir 
ou les préferver de Tepilepíie; i l ajoute que les fem-
mes de la campagne alloient dans les villes porter 
leurs enfans aux pretres , q u i , outre les períbnnes 
de l'art, fe méloient de cette opération , & y em
ployoient ou le fer chaud, ou les charbons ardens. 
yoyt{ Foreftus, tom. I.pag. 4^4. 

Les uflions fe faifoient done á l'occiput & á difíe-
rens endroits de la tete , plus ou moins prés des fu-
tures. Elles fe faifoient encoré au dos , á la poitri
ne , au ventre, aux environs de l'ombiíic, aux hy-
pocondres, aux cuiíTes, aux jambes, á la plante des 
piés, aux doigts, &c. en oblervant néanmoins' que 
ce ne füt que fur les parties charnues : car le cau-
tere potentiel devoit étre préféré pour les parties 
offeufes & les nerveufes. On n'y employoit ordi-
nairement qu'un feul inftrument ; mais i l étoit des 
opérations ^hirurgicales , comme celle qu'on prati-
quoit pour l'hydrocele , dont Paul d'^Egine nous a 
confenré le manuel, ou l'on employoit jufqu'á dix á 
douze canteres ou fers brülans. Voyt{ Paul d'^Egine, 
*«p. dt hernia aquofd. On entretenoit pendant quel-
ques jours les ulceres produits par {'uflion, ainfi que 
le recommande Hippocrate, en y jettant du fel ou y 
appliquant quelqu'autré fubftance propre á faire fluer 
ees ulceres. Dans les uflions qui fe pratiquoient con-
tteles fuppurations de poitrine, on introduifoit dans 
les efearres de la racine d'ariftoloche, trempée dans 
de l'huile. Voyê  Paul d'iEgine, lib. VI . dettmed. p. 

Les uflions font préférables á beaucoup d'égards 
aux canteres potentiels , dans l'ouverture de quel» 
ques abites & le traitement de beaucoup de piales; 
Io. leur effet eft beaucoup plus prompt & beaucoup 
plus puiffant; 20. ils purinent les parties en abfor-
bant l'humidité , leur redonnent du ton & les revi-
^ifient, pour ainfi d i ré ; au iieu que l'effet des aütres 
canteres eft trés-lent, qu'ils ajoutent á l'état tíatonie 
ou de caehexie de la p a r á e , S£ que leur vertu eñ 
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beaucóiip tnolndre. 0 « ne laiifoit powtaftl p8S q̂ue 
de les employer daus plufieurs cas avant le cautere 
aftuel, comme pour une préparation á celui ci , i l t á 
méme quelques ouvertures de dépóts critiques qu'il 
feroit plus utile de faire avec le cautere potentiel, 

I qu'avec le biftoun qui eft la pratique ordinake. 
Le^ uflions font capables de procurer dans be&u» 

coup de cas des révolutions trés - promptes & trés^ 
falutaires» On les employoit trés-efficacement pour 
arréter les hémorragies ; l'irritation & la fuppura* 
tion des ulceres produits par ce moyen, déchar» 
geoient fouvent un organe voif in, du pus ou des f u 
tres matieres qui étoient contenues, & procuroient 
des guérifons radicales ; Ies livres, tant anciens que 
modernes , font pleins de curations merveilleuféí 
opérées par cette méthode. Je ne fais par quelle fa* 
talité i l eft arrivé qu'elle foit prefque inufitée dan» 
la pratique modeme: des perfonnes méme tres-céie* 
bres dans l'art ont fait jufqu'ici de vains eflbrts pour 
la rétablir en la propofant avec les modifleationt 
convenables; on a fait valoir contre leurs raifons ^ 
toutes les horreurs de cette manoeuvre qu'on a tou-^ 
toujours trop exagerées.^ímí/e de M. H . F o v q v E T t 
doHeur en Médecine de la faculte de MontpeUier. 

UST1UGA ou OUSTIOUG, ( Géogr. mod.) pro^ 
vince de l'empire Ruflien, dans la partie feptentrio* 
nale de la Mofcovie; elle eft coupée du midi au nor(á 
par la Dwina , & a pour capitale la ville qui lui doíi* 
ne fon nom. Foye^ OusTiouc. (Z). / . ) 

U S T I U G A , {Géog. mod.) ville de l'empire Ruffiéftj 
capitale de la province de méme nom, íur le bord dé 
la Dvine , entre Archangel & "Wologda. On nom me 
plus communément cette ville & fa province O*/» 
tioug. Foye^ O U S T I O U G . ( i? . / . ) 

USTRINUM, (Littérat.) c 'étoit, felón SetviuS, 
une place de bucher, fur lequel on brúloit les corpSi 
Cette place chez les Romains, étoit celle oü l'on xti' 
cueilloit les cendres du mort; & pour cette raifon, 
elle répondoit á la fituation du cadavre , pofé fur le 
haut du bucher. 

Feftus penfe que c'étoit un Vafe deftifté dans U 
bríllement des corps pour en recevoif les cendres» 
Son fentiment paroit d'autant plus vraiíl'emblablé . 
que dans deux inferiptions antiques, rápportées páf 
Meurlius, i l eft fait mention de cet uflrinum , cóiti* 
me d'une pierre portative, que quelques lois fuñé-
raires ou les teftamens, défendoient d'étré employée 
á la conftruéHon du tombeau de ceux, fot lé buchet 
defquels elle auroit fervi. Voici ees deux inferip* 
tions. Premiereinfcription; Huic monumeníó ^ uftfi'-
num Applicari Non Licet; feconde infeription, j íd 
Hoc Monumentum , uftrinum Applicari Non Licet. 

On peut concevoir de-lá, que c'étoit une pi4rre 
de foyer un peu creufée, pour fecevoir les cendres 
qui tomboient du cadavre, tandis qu'il fe confumoiq 
cette pierre au moyen de fes bords, pouvoit garan» 
tir les cendres d'étre diflipées par le vent. 

Lesbois qui compofoient le bucher, étoientéloi* 
gnés d'un ou deux piés de cette pierre dans toute fá 
circonférence, & difpofés en fymmétrie, pour foí* 
mer un quarré plus long que large, autour duquél 
étoient rángés des cyprés , pour ferrir dé pféfotva» 
tifs eoníre la mauvaifo odeur du cadávfe brólant. 

Des gardes du bucher, gens d'une condition fef-» 
v i l e , appellés tí/lores & ufluarü , áVOtónf rceil k et 
qu'aucune branché de cyprés «e íül jettée paí lé 
vent fur lé corps , de crainté du íttélafigé des den-
dres; & avec des fotírches ils repoufíbíeiít íes ba* 
ches qui s'éíartoient de leur fiíüataírt, potlf qu'elleí 
ne tombaffenf point dans le nailíeu dtf foyef, SéWváü 
n'eft pas le feul qui nous att apprís Tufogé de fies 
préeautions; Homere les fait- remarquer, en MGÚ* 
vant la fituation du corps de Patrocle for fon bu
cher. 
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Aprés la confommation de cet affemblage de 

hóis , des pretres avoient íbin de fe porter fur le 
foyer poiir ydiftinguer les reftes du corps,& les met-
tre dans un vafe, qu i , felón que la quantité des cen
dres ou des oíTemens confumés , dominoit, prenoit 
le nom de ünerarium ou celui ¿Loffuarium. 

La cérémonie du choix de ees reftes, exprimee 
par les termes de reliquias legen , étoit un devoir fi 
effentiel á la religión, que plus les morts avoient 
été qualifiés , splus cette cérémonie s'obfervoit feru-
puleufement. 

Suétone nous apprend, que ce fiit de la maniere 
qu'on vient de décrire, que fe fit le choix des reftes 
du corps d'-Augufte. Eutrope rapporte la méme cho-
fe á l'égard de celui de Trajan, dont les os bríilés 
furent mis dans une urne d'or, placée fous fa colon-
ne, & ceux de Septime Sévere, felón Xiphi l in , fu
rent recueillis dans un vafe de porphyre. (Z?. J.") 

USUCAPION , f. m, {Droh natur. & Drourom.) 
Vufucapion eft une maniere d'acquérir la propriété , 
par une poffeflion non interrompue d'ime chofe, 
durant un certain tems limité par la loi . 

Toutesperfonnes capaBles d'acquérir quelque cho
fe en propre, pouvoient,felón les jurifconfultes ro-
mains , preferiré valablement. On acquéroit aufli 
par droit Vufucapion, toutes fortes de chofes , tant 
mobiliaires qu'immeubles ; á moins qu'elles ne fe 
trouvaflent exceptées par les lois , comme l'étoient 
les perfonnes libres; car la liberté a tant de charmes 
qu'on ne néglige guere l'occaíion de la recouvrer : 
ainft i i y a lien de préfumer que íi quelqu'un ne l'a 
pas reclamée, c'eftparce qu'il ignoroit ía véritable 
condition , & non pas qu'il confentit tacitement á 
fon efclavage : de forte que plus i l y a de tems qu'il 
fubit le joug , & p l u s i l eftá plaindre, bien-loin que 
ce malheur doive tourner en aucune maniere á ion 
préjudice , & le priver de fon droit. 

On exceptoit encoré les chofes facrées, & les fé-
pulcres qui étoient regardés comme appartenans á 
la religión: les biens d'unpupille, tandis qu'il eft en 
minorité ; car la foibleffe de fon age ne permet pas 
de le condamner á perdre fon bien , fous prétexte 
qu'i l ne l'a pas revendiqué; & i l y auroit d'ailleurs 
trop de dureté á le rendre refponfable de la négli-
gence de fon tuteur. 

On mettoit au méme rang les chofes dérobées , 
ou prifes par forcé, & les efclaves fugitifs, lors mé
me qu'un tiers en avoit acquis de bonne foila poffef
lion : la raifon en eft que le crime du voleur & du 
raviffeur, les empéche d'acquérir par droit Vufuca
pion , ce dont ils ont dépouillé le légitime maitre, 
reconnu tel. 

Le tiers, qui fe trouve poffeíleur de bonne f o i , ne 
fauroit non plus preferiré , á caufe de la tache du lar-
cin ou du v o l , qui eft cenfée fuivre la chofe : car , 
quoiqu'á proprement parler , i l n'y ait point de vice 
dans la chofe méme , cependant comme c'eft injuf-
tement qu'elle avoit été ótée á fon ancien maítre , 
les lois n'ont pas voulu qu'il perdit foft droi t , ni au-
torifer le crime en permettant qu'il fütaux méchans 
un moyen de s'enrichir, d'autant plus que les cho
fes mobiliaires fe preferivant par un efpace de trois 
ans, i l auroit été facile aux voleurs de tranfporter 
ce qu'ils auroient dérobé , & de s'en défaire dans 
quelque endroit oíil'ancien propriétaire ne pourroit 
Taller déterrer pandant ce tems-lá. 

Ajoutez á cela qu'une des raifons pourquoi on a 
¿tabli la prefeription, c'eft la négligence du proprié
taire á réclamer fon bien: or ici on ne fauroit pré
fumer rien de femblable, puifque celui qui a pris le 
bien d'un autre, le cache foigneufement. Cependant 
comme dans la fuite les lois ordonnerent que toute 
aftion, c'eft-á-dire, tout droit de faire quelque de
mande en juí t ice , s'éteindroit par un filen ce per-
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pétuel de trente ou quarante ans; le maltre de la 
chofe dérobée n'étoit point re9u á la revendiquer 
aprés ce tems exp i ré , que l'on appelie le terme dr 
la prefeription d'un trés-long tems. 

Je fais bien qu'il y a plufieurs perfonnes qui trou. 
vent en cela quelque chofe de contraire á 1 equité * 
parce qu'il eft abíiirde , difent-ils , d'alleguer com
me un bon titre , la longue & paifible jouiflance d'u-
ne ufurpation , ou du fruit d'une injuííice ; mais cet 
établiffement peut étre excufé par Tutiüté qui en re-
vient au public. I I eft de l'intérét de la fociété que 
les querelles & les procés ne fe multiplient pas'á Tin-
fini, & que chacun ne foit pas toujours dans l'incer-
titude de favoir fi ce qu'il a lui appartient veritable-
ment. D'ailleurs, le genre humain changeant pref-
que de face dans l'efpace de trente ans , i l ne leroit 
pas á propos que l'on püt étre troublé par des pro
cés intentés pour quelque chofe qui s'eft pafle com
me dans un autre íiecle ; & comme i l y a lien de 
préfumer qu'un homme aprés s'étre paffé trente ans 
de fon bien , eft tout confolé de l'avoir perdu ; á 
quoi bon inquiéter en fa faveur, celui qui a été fi 
long-tems en poffeflion ? On peut encoré appliquer 
cette raifon á la prefeription des crimes : car il feroit 
fupperflu de rappeller en juftice les crimes dont un 
long tems a fait oublier & difparoltre l'effet, enforte 
qu'alors aucune des raifons pourquoi on inílige des 
peines, n'a plus de lieu. 

Pour acquérir par droit Vufucapion , i l faut pre-
mierement avoir acquis á jufte titre la poffeffion de 
la chofe dont celui de qui on la tient, n'étoit pas le. 
véritable maitre, c'eft-á-dire pofféder en vertud'un 
titre capable par lui méme de transférer la propriété, 
& étre d'ailleurs bien perfuadé qu'on eft devenu lé
gitime propriétaire ; en un un mot pofféder de bon
ne foi. 

Selon les lois romaines, i l fuffit que l'on ait été 
dans cette bonne foi au commencement de la poffef
l ion; mais le droit canonique porte que fiavantle 
terme de la prefeription expiré, on vient á appren-
dre que la chofe n'appartenoit pas á celui de qui on 
la tient, on eft obligé en confeience de lareftituer á 
fon véritable maltre , & qu'on la détient déformais 
de mauvaife f o i , íi du moins on tache de la dérober 
adroitement á la connoiffance de celui á qui elle ap
partient. 

Cette derniere déclíion paroit plus conforme ála 
pureté des máximes du droit naturel; Tétablifle-
ment de la propriété ayant impofé á quiconque fe 
trouve en poffeflion du bien d'un autre , fans fon 
confentement, l'obligation de faire enforte , autant 
qu'il dépend de l u i , que la chofe retourne á fon vé
ritable maítre. Mais le droit romain , qui n'a égard 
qu'á l'innocence extérieure , maintient chacun en 
paifible poffeflion de ce qu'il a acquis , fans qu'il y 
eút alors de la mauvaife foi de fa part, laiffant au vé
ritable propriétaire le foin de chercher lui-méme & 
de réclamer fon bien. 

Au refte la prefeription ne regarde pas feulement 
la propriété, á prendre ce mot, comme nous faifons, 
dans unfens qui f enferme Vufucapion, & la preferip
tion proprement ainíi nommée : elle anéantit aufli 
les autres droits & aftions , lorfqu'on a ceffé de les 
maintenir, & d'en faire ufage pendant le tems limité 
par la loi . Ainíi un créancier qui n'a rien demande 
pendant tout ce tems-lá á fon débiteur, perd fa dette. 
Celui qui a joui d'une rente fur quelque héritage, ne 
peut plus en étre dépouillé , quolqu'il n'ait d'autre 
titre que fa longue jouiffance. Celui qui a ceffé de 
jouir d'une fervitude pendant le méme tems, en perd 
le dro i t ; & celui au-contraire qui jouit d'une fer
vitude, quoique fans titre , en acquiert le droit par 
une longue jouiffance. foyei fur toute cette matiere 
Daumat, Lois civiles dans Uur ordre naturel; J . p ^ 
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/ / / / . fifí fiÜ* 4' & M . Tkius , ohferv. tn Latt* 
uriach. ohf. M X X X I I L &fiq. comme auffi dans fon 
jus privatum romano - gcrman. Üb. I I . cap. ix. Voila 
pour ce qui regarde le droit romain, confultons á 
íréfentledroitnaturel. 

par le droit naturel, la preícnption n'abolit point 
les dettes, en forte que par cela feul que le créan-
cier ou fes héritiers ont éte un long tems fans ríen 
demander, leur droit s'éteigne , & le debiteur foit 
pleinement déchargé. C'eft ce que M. Thomafius a 
fait voir dans fa diífertation ; De perpetuitate debito' 

pecuniañorum , imprimee á H a l l , en 1706. 
Le tems, d i t - i l , par lui-méme n'a aucune forcé, 

ai pour faire acquérir, ni pour faire perdre un droit: 
iltaut qu'ilfoit accompagné de quelque autre chofe 
<jui lui communique cette puiffance. De plus per-
ionne ne peut étre dépouillé malgré lui du droit 
cu'il avoit acquis en vertu du confentement d'un au
tre , parcelui-lá méme qui le lui a donné fur lui. On 
nefedégage pas enagiflant contre fes engagemens : 
'¿C en tardant á Ies exécuter , on ne íait que fe met-
tre dans un nouvel engagement, qui impofe la ne-
ceflité de dédommager Ies interelFes. Ainfi l'obliga-
tion d'un mauvais payeur deyenant par cela méme 
plus grande & plus forte de jour en jour , elle ne 
peut pas, k en juger par le droit natural tout feul , 
changer de nature , & s'évanouir tout d'un coup au 
bout d'un tems. En vain alléguerok-on ici I'intérét 
du genre humain, qui demande que Ies procés ne 
foient pas éternels : car i l n'eíi pas moins de I'intérét 
commun des hommes que chacun garde la foi don-
née; que Pon ne fourniíTe pas aux mauvais payeurs 
l'occafíon de s'enrichir impunémentaux dépens de 
ceux qui leur ont prété , que l'on exerce la juftice, 
& que chacun puiffe pourfuivre fon droit. D'ailleurs 
ce n'eñ pas le créancier qui trouble la paix du genre 
humain, en redemandant ce qui lui eft du; c'eft au-
contraire celui qui ne paye pas ce qu'il doit,puifque 
s'il eíit payé, i l n'y auroit plus de matiere á procés. 
En ufant de fon droit on ne fait tort á perfonne , & 
ils'enfaut bien qu'on mérite le titre odieux de plai-
deur, ou de perturbateur du repospublic. 

On ne feroit pas mieux fondé á prétendre que la 
négligence du créancier á redemander fa dette , lui 
fait perdre fon droit, & autorife la prefcfiption. Ce
la ne peut avoir lien entre ceux qui vivent I'un par 
rapport ál'autre dans I'indépen dance de l'éíat de na
ture. Jeveux que le créancier ait été fort négligent: 
cette innocente négligence mérite-t-elle d'étreplus 
punie que la malice nuiíible du débiteur ? ou plutót 
celui-ci dolt-il étre recompenfé de fon injuítice ? 
<iuand méme ce feroit fans mauvais deíTein qu'il a fi 
long-tems différé defatisfaire fon créancier, n'eft-il 
pas du moins coupable lui-méme de négligence ? 
l'obligation de teñir fa parole, ne demande-t-elle pas 
que le débiteur cherche le créancier, plutót que le 
créancier le débiteur? ou plutót la négligence du 
dernier feul, ne devroit-elle pas étre punie ? d'au-
tant plus qu'il y auroit á gagner pour luí dans la pref-
cnption; au-Iieu que l'autre y perdroit, 

Mais en faifant abftrañion des lois civiles, qui 
Veulent que l'on redemande la dette dans un certain 
tlpace de tems , on ne peut pas bien traiter de né
gligent le créancier quialaiíTé enrepos fon débiteur, 
quand méme en pretant i l auroit íixé un terme au 
bout duquel fon argent devoit lui étre rendu ; car 
»eft libre á chacun de laifler plus de tems qu'il n'en 
? Ptomis, & i l fuffit que l 'amvée du terme avertiffe 
• iH^iteur de payer. Le créancier peut avoir eu 

aumplufieursraifons deprudence, de néceíSté, & 
•«xhanteméme , qui le r.endent digne de louange, 
plutót que coupable de négligence. 

Enfin i l n'y a pas lieu de préfumer que le créancier 
* apandcnné la dette, comme en matiere de abofes 
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fujettes \ preícription, piúfque le débíteiiif étant obfr 
gé de rendre non une chofe en efpece, mais la va^ 
leur de ce qu'on lui a prété , i l ne poflede pas, á pf o* 
prement parler, le bien d'autrui, & i l n'eft pas cem 
fé non plus le teñir pour fien. Le créancier, au-con-^ 
traire , eft regardé comme étant toujours en poíTef-
fion de fon droi t , tant qu'il n'y a pas renoncé ex* 
preffément, & qu'il a en maln de quoi le juftifier. 
M . Thomafius explique enluite comment ladettepeut 
s'abolir avec le tems, par le défaut de preuves , & 
i l montre que , hors de-li , la prefcription n'avoit 
pas lieu par Ies lois des peuples qui nous font con^ 
ñus , ni méme par celles des Romains , jufqu'au 
regne de I'empereur Gonftance. 

II foutient auffi que par le droit naturel, la bonne 
foi n*eft nullement néceffaire pour preferiré, pas 
méme dans le commencementdelapofleífion, pour-
vü qu'il fe foit écoulé un affez long efpacede tems, 
pour avoir lieu de préfumer que le véritable pro-
priétaire a abandonné fon bien. De quelque manie* 
re qu'on fe foit mis en pofleffion d'une chofe appar-
tenante á autrui, dumoment que celui á qui elleap-
partient, fachant qu'elle eft entre nos mains, & pou-
vant commodément^la revendiquer , témoigne ou 
expreflement ou tacitement, qu'il veút bien nous la 
laifler, on endevient lé^itime maitre , tout de m é 
me que fi on fe l'étoit d'abord approprié á jufte titre. 

Tnéodofe le jeune, en établiflant la prefcription 
de trente ans, ne demandoit point de bonne foi dans 
le poffefleur: ce fut Juftinien, qui á la perfuafion dé 
fes confeillers , ajouta cette condition en un certain 
cas; & le droit canonique enchérit depuis fur le droit 
c i v i l , en exigeant une bonne foi perpétuelle pour 
toute forte de prefcription. Le clergé romain trouva 
moyen par-Iá de recouvrer tót ou tard tous Ies biens 
eceléfiaftiques , de quelque maniere qu'ils euffent 
été aliénés , &£ quoique ceux entre les mains de qiíi 
ils étolent tombés les poffedaffent paifiblement de 
tems immémorial. Des princes ambitieux fe font 
auffi prévalus de cette hypothéfe, pour colorer l 'u-
furpation des terres qu'ils prétendoient réunir á leurs 
états , fous pretexte que le domaine de la couron-
ne eft inalienable , he qu'ainfi ceux qui jouiffoient 
des biens qui en avoient été détachés , étoient de 
mauvaife foi en pofleffion, puifqu'ils favoient qu'on 
ne peut acquérir validement de pareilles chofes. 

De tout cela i l paroít que la máxime du droit ca* 
non , quelque air de piété qu'on y trouve d'abord , 
eft au fond contralre au droit naturel, puifqu'elle 
trouble le repos du genre humain , qui demande 
qu'ilyait une fin á toutes fortes de procés & dedi-
férens, & qu'au bout d'un Certain tems les poffefleurs 
de bonne foi foient á ̂ 'abri de la reVendication. 

Voila l'opinion de Thomcríius, mais M. Barbeyrac 
qui paroit étre du méme avis en général, peníe en 
particulier que fi le véritable maítre d'une chofe prife 
ou ufurpée, acquife en un mot de mauvaife f o i , ne 
la récíame point, & ne témoigne aucune envié de 
Iq recouvrer pendant un long efpace de tems , quoi* 
qu'il fache fort bien entre les mains de qui elle eft > 
& que rien ne l'empéche de faire Valoir fon droi t ; 
en ce cas la , le poffefleur injufte devient á la fin lé-
gitime propriétaire , pourvü qu'il ait déclaré d'une 
maniere ou d'autre , qu'il étoit tout prét á feftituer^ 
fuppofé qu'il en füt requis : car alors l'ancien maítré 
le tient quitte , & renonce manifeftement, quoique 
tacitement , á toutes fes prétentions. Que fi celui 
qui eft entré de bonne foi en poffeflion du bien d'au
trui , vient á découvfir fon erreur avant le terme de 
la prefcription expiré , i l eft tenu á ce qui eft du 
devoir d'un poffefleur de bonne foi ; maisfi en de-
meurant toujours dans la bonne f o i , i l gagne le ter* 
me de la prefcription , foit que ce terme s'accorde 
exaóeinent avec les máximes du droit naturel tout 
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feuljOirque les lois civiles le rédiaífent á quelque 
chofe de moins ; le droit de rancien maítre eft en-
tierement détrui t ; tout ce qu'il y a, c'eft que com-
me le poíTeíTeur de bonne foi qui a preícrlt , eft l'ocr 
cafion, quoique innocente .̂de ce que l'autre fe volt 
déformais débouté detentes íes prétentions, 11 dolt, 
s'il peut, luí aider á tirer rallón de rinjuftice dutiers 
qui a transféré un bien qu'il favoit n'étre pas á l u i , 
& donné lleu ainíl á la prefeription. 

D u refte , quoiqu'icl la bonne fol foit toujours 
néceíTaire pour meítre la confeience en repos , cela 
n'empéche pas que les lois humalnes ne puiííent ne-
gliger cette condition, ou en tout ou enpartie, pour 
éviter un grand nombre de procés. Ilfemble meme 
que pour parvenir á leur but, 11 foit plus á propos 
de ne point exiger de bonne foi dans les preferiptions 
'auxquelles elles íixent un fort long terme , ou de ne 
la demander du moins qu'au commencement de la 
.poffeffion; Scainfila máxime du droit civil eft mieux 
.fondee que celle du. droit canon. 

, L'artlííce du clergé ne conliñe pas tant en ce que 
les décifions des papes exigent une bonne foi perpé-
tuelle dans celui qui dolt preferiré, qu'en ce qu'elles 
fontregarder les biens d'égllfe comme Inalienables, 
ou abfolument, ou fous certaines conditlons qui 
donnent lleu d'éluder á Tlnfini la prefeription. 

Pour ce qui eft des principes dont parle M, Tho-
mafius , lis prétendent que le domaine de la couron-
he ne peut jamáis etre aliené valldement, & que la 
prefeription n'a point de ¡leu entre ceux qui vivent 
les uns par rapport aux autres dans Tindependanee de 
1 etat de nature. roye^PuíFendorf, l i v . í y . ch.xüj. 
.& liv. V I H . ch.v. fi l'aliénation du royanme , ou 
de quelqu'une de fes parties, eft aupouvoir du prin-
ce. (D . / . ) 
3 USUFRUCTUAIRE,adj, (Gram. & JurifpruJ.) fe 
dlt de ce qui appartient á. l 'ufi i tuit . 

Par exemple , les réparations ufufruclualres, font 
celles qui font á la charge de rufufruitier. Vqyei RÉ-

'PARATIGNS. 
Quelquefols ufufruciuaire fe dlt pour ufufruitler, 

commeon lit dans différens aftes que Gafton, frere 
du rol Louis X U l . fut fouverain ufufruciuaire de la 
princlpauté de Dombes , jufqu'á rémancipation de 
mademolfelle de Montpenlier fa filie. Voyeŝ  Usu-
F R U I T , U S U F R U I T I E R . ( ^ ) 

USUFRU1T, f. m. ( Gram. & Jurifprud.) eft le 
droit de joulr indéfiniment d'une chofe appartenante 
á autrui, fans en diminuer la fubftance. 

L 'ufufruit differe de l'ufage, en ce que rufufruitier 
fait tous les fruits fiens, méme au-delá de fon nécef-
faire, 11 peut vendré , louer ou ceder fon ufufmit á un 
autre; au lleu que celui qui n'a que l'ufage d'une 
chofe, ne peut en ufer que pour lui perfonnellement 
& pour fafamllle, & ne peut vendré , louer ni ceder 
fon droit á un autre. 

On peut conftituer un ufufrult de toutes fortes de 
chofes moblliaires ou immoblliaires, méme des cho-

. fes qui fe diminuent & fe confument par l'ufage. 
Celui qui a r«y«/mií d'anlmaux, peut non-feule-

ment en tirer le fervice dont lis font capables, mais 
auffi les fruits qu'lls produifent; par exemple, 11 ce 

. font des vaehes, en tirer le lait, les veaux; & fi ce 
font des moutons, la laine , &c. 

Vufufruüier eft feulement tenu de conferver le mé
me nombre d'anlmaux qu'il a re9u, & de rempla-
cer ceux qui manquent; mais s'ils ne produifent pas 
de quoi remplacer, rufufruitier n'eft pas tenu de le 
faire, pourvu que la diminution ne foit pas arrivée 
par fa faute. 

h'ufufmit des chofes qui fe confument par l'ufage, 
.comme du grain, des liqueurs, en emporte en quel-
que forte la propriété , puifque l'on ne peut en ufer 
qu'en les confumant j mais l'ufufruitier ou ceux qui 
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le reprefentent, font tenus aprés la fin de Vufufí-mí d 
jendre felón les conditlons du t i t re , ou une pare'!]6 
quallté & quantité de grains ou autres chofo f ¡ 6 
blables, oulavaleur des chofes au tems que Vufuf™' 
a commence. ruu 

La joulíTanee de l'ufufruitier dolt fe régler fulva 
les lois & fulvaní fon t i tre; 11 peut vendré, louer o" 
ceder fa joulíTanee aun autre; mais 11 ne dolt pol r 
changer ladeftination des chofes, ni ríen faire de pré-
judleiable, & en général i l dolt en ufer comme uñ 
bon pere de famille. 

I I dolt faire un inventaire des chofes mobllla;res 
fujettes á íoa ufufruit, ou fi c'eft un immeuble, falre 
un état des lleux, donner caution pour la reftltution 
des chofes ou lieux en bon état. 

Toutes les réparations qui furviennentpendantfon 
ufufruh font á fa charge , á l'exception des groffes 
réparations. 

I I dolt auffi aequitter les autres charges réelles & 
annuelles des fonds, fi mieux 11 n'aime abandonner 
fon ufufruit pour étre quitte des charges. 

Le propriétaire de fa part dolt laifler jouir l'ufu-
frultierllbrementde tout ce qui dépend de Vufufrult 
11 ne peut changer l'état des lieux á fon préjudice ¡ il 
dolt méme faire ceffer les obftacles qui le regardent 
falre les groffes réparations. 

S'il y a un boisde haute-futaye, le propriétaire 
peut Fabattre, en laiílant les arbres de lifiere pour la 
décoration des allées; & dans ce cas l'ufufrult ê  
augmenté par la joulffance du taillis, qui pouffe au 
lleu de la futaye. Fojei au digefte, au cede & aux 
inftitutes les titres de ufufm&u, & cl-devant lesmots 
H A B I T A T I O N S , JOUISSANC.E , U S A G E . ( j ) 

U S U F R U I T I E R , f. m. ( Gram. & Jufñprud. ) eft 
celui qui a la joulíTanee d'une chofe par ufufruit, foit 
pendant fa v i e , foitpendant un certain tems limité 
par fon titre. 

Ufufruider, fe dlt auífi de ce qui appartiendra á l'u-
fufruit, comme les réparations ufufruitieres, c'eft-á-
dire, celles qui font á la charge de Cufufruider, f̂ oyî  
U S U F R U I T . (y/) 

USURA , {Droitromain & Litterat.) en fran^is 
ufure. I I convient dans ce Didionnaire d'expliquer le 
motlat ín, & tous ceux qui s'y rapportent, fans quoi 
l'on ne fauroit entendre , je ne dis pas feulement les 
lois romaines, mais les hiftoriens & Ies poetes. 

Je remarquerai d'abord que les Latins ont dit no-
men , pour fignifier une dette , parce que celui qui 
empruntoit donnoit á celui qui lui prétoit , unerecon-
nolíTance fignée de fon nom. Les lois défendoient 
de préter aux enfans de famille , aux mineurs & á 
ceux qui étoient au-deflbus de vingt-cinqans: c'eft 
pourquol les ufuríers n'ayant point añioncontr'eux, 
ne leur prétoient qu'á un gros denier , afín de s'in-
demniferdu rifque oü i l s'expofoient de perdre leur 
argent. 

Horace,y¿í . 2.1. I . dit: « FuíHdius, íi riche en 
» fonds de terre & en bons contrats, craint d'avoir 
» la réputation d'un diíílpateur & d'un débauché; 
» i l donne fon argent á cinq pour cent par mois, & 
» fe paye par avance, 11 exige méme un interét plus 
>> fort des perfonnes qui fe trouvent dans un plus 
» grand befoin ; 11 aime fu r-tout á préter aux enfans 
» de famille qui commencent á entrer dans le nwn-
» de, & qui ont des peres trop ménagers ». 

Fuffidius vappx famam timet ac nebulonis ; 
Dives agris, dives pojítis in fcenore nummis : 
Quinas hic capia merctdes exfecat: atque 
Quanto perditior quifque ejl, tanío acrius urpt* 
Nominafecíatur t modo fumptdvefteririli) 
Sub patribus duris tironum. 

Caput, eft ce qu'on appelloit autrement/0« ? ^ 
capital, le principal , la lomme que Toa P!3'?^. 
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ínterét; merces eíl l'intérét que Ton retiroít áu ¿api* 
tal; exfecare , íignifie déduire les interétspar avance. 

Fuffidius dont parle Horace, donnoit, par exem-
pie, cent écus pour un mois, c'étoit le capital, & ait 
bout d'un mois fon débiteur devoit lui rendre cent 
cinq écus , ainfi l'intérét étoit de cinq pour cent. 
Mais afin de s'aflurer davantage du proíit de fon ar-
gent, i l fe payoit d'avance par fes mains, & ne don-
jioitque quatrevingt-quinze écus, en tirant de fon 
débiteur une obligation de la fomme de cent écus 
payable á la fin du mois; de forte qu'il fe trouvoit 
que dans Feípace de vingt mois , l'intérét égaloit le 
capital. Cette ufure étoit criante, puifqu'elle étoit 
quatre fois plus forte que le denier courant, qui étoit 
dedouze pour cent paran, c'eft-á-dire d'un par mois. 
L'intérét permis & ordinaire revient á peu prés au 
denier hui t , felón notre maniere de compter^ on 
l'appelloit ufura centefima, parce que le capital fe 
trouvoit doublé á la fin du centieme mois , c'eft-á-
dire , huit ans quatre mois. Voye^ USURA centejlma. 

Cette méme ufure centefime étoit auffi nommée 
as ufura t & as tout court, parce que toutes Ies au-
tres ufures moindres tiroient d'elle leur qualification, 
& en étoient comme Ies parties; c'eft ce que nous 
allons expliquen 

Ufura femis ou femis f étoit lorfqu'on payoit par 
mois la moitié de ce centieme, demi pour cent par 
mois, fix pour cent par an; c'eft environ le denier 
dix-fept. 

Bes, lorfqu'on payoit les deux tiers de ce centie
me par mois; c'eft huit pour cent par an, le denier 
douze. 

Quadrans, lorfqu'on payoit par mois le quart de ce 
centieme, trois pour cent par ari; le denier trente-trois. 

(¿uincunx , lorfqu'on payoit par mois un cin-
quieme de ce centieme, environ deux & demi pour 
cent par an, qui eft notre denier quarante. 

Tritns, lorfqu'on payoit par mois le tiers de ce 
centieme, quatre pour cent par an, le denier vingt-
cinq. 

Sextans, lorfqu'on payoit par mois le íixieme de 
ce centieme , deux pour cent par an , le denier cin-
quante. 

Enfin ufura unciaria, lorfqu'on ne payoit par mois 
que la douzieme partie de ce centieme, un pour 
cent par an. 

La loi des douze tables avoit défendu l'ufuré á un 
denier plus haut, ne quis unciario fcenore amplius exer-
ctret. On diminua encoré cette ufure de moitié , car 
onla fit femiunciariam } c'eft le denier deux cens par 
an; mais tantót la rareté de l'argent qui étoit fur la 
place, tantót la facilité des juges qui connoiflbient 
de l'uíura, tantót les befoins preífans des particu-
ters, & toujours l'avarice des ufuriers hábiles á 
profiterde toutes les conjonftures, rendoient inúti
les toutes les lois, & l'ufure demeuroit prefque ar-
bitraire. 

Elle étoit peu réglée du tems de Cicéron -.fcenus, 
dit-il á Atticus, ex mente idibus faclum erat bejjibus. 
* L'ufure avoit monté tout-d'un-coup le jour des 
ides du tiers au deux tiers ». C'eft-á-dire , que du 
denier vingt-cinq, elle étoit montée au denier douze; 
ce qu'il dit-Iá beffibus, ií le dit ailleurs , geminis trien-
tibus. C'eft dans le deuxiemelivre des lettres á Quin-
tus , idibus quintilibus fcenus fuit geminis trientibus . 
Aux ides de Juillet, l'ufure étoit au deux tiers, au de
nier douze. Quelquefois elle étoit au femis: omninó 
femifjibus magna copia e/?, di t - i l á Sextius. On trouve 
de l'argent tant qu'on veut á la moitié ; c'eft-á-üire , 
a la moitié du centieme par mois, á fixpour cent par 
an- Quelquefois on la portoit au plus haut denier, au 
centieme par mois; a Ccecííio, di t- i l á Atticus , num-
"wm moveri ne a proprinquis qtddem minore centefimis 
P°Jft. On ne peut,arracher .un fol á Coecilius, non pas 
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ifiertie fespíüs pfOches, á un moindré íníéréf qu'á 
un pour cent par mois. CD. / . ) 

C/SUKA centejimisi {Droit romain.) intérét á un 
pour cent par mois; on payoit chez les Romains les 
intéréts par mois, & non par année comme nous fai-
fons ; ainfi c'étoit le centieme de la fomme chaqué 
mois , que déíignoit le mot ufura centefimis , & par 
coníéquent douze pour cent au boüt de Tan. Cette 
ufure étoit exorbitante & contraire á la loi des douze 
tables, confirméelong-tems aprés que les tribuns eu-
rentréglé les ufures k un pour cent paran, ce qui 
s'appelloit unciariurn foenus, 

Tacite , Uv, V, de fes annales , parle ainfi de I V 
fure. Le profit particulier , d i t - i l , renverfa le bien de 
l'état. Uufure eft un des plus anciens maux de la re-
publique c'eft poiirquoi on a fait tant de lois pour 
la réprimer , dans le tems méme oü les moeurs 
étoient moins corrompues; car prsmieremant par 
la loi des douze tables i l étoit défendu de préter á 
plus haut intérét qu'au denier huit.Cet intérét méme 
fut réduit depui^au denier feize á la requéte des 
tribuns. Le peuple fit enfuite plufieurs decrets pour 
empécher Ies fourberies qui le commettoient en ce 
genre ; mais quelques réglemens qu'on pút faire, 
l'avarice des hommes trouvoit toujours de nouveaux 
moyens pour les éluder. ( ¿>. 7 . ) 

USURAIRE , adj. ( Gram. & Jurlfp.) fe dit de ce 
qui eft infeéié duvice d'ufure , comme un contrat 
ufwaire, une claufe 6c condition ufuraire. V, A N T I -
C R E Z E , C O N T K A T PIGNORAT1F , D E N I E R , Í N T É -
RÉTS , & ci-aprh Les mois U S U R E & ÜSURIER. (^4) 

_ USURE, f. f. (MoraU.) Ufure Légale ou intérét l¿-
gitime. La queftion de Vufure , quoique traitée avec 
beaucoup de fubtilité par les Théologiens & par les 
Jurifconfukes, paroít encoré juí'qu'ici en quelque 
forte indécife ; i l paroit m é m e , quand on Ifappro-
fondit , qu'on a plus diíputé fur les termes que fur 
lesidées, & qu'on a prefque toujours manque lebut 
qu'on fe propofoit; je veux diré la découverte de la 
vérité. Cependant cette queftion également intéref-
fante pour le commerce de la vie & pour la paix des 
confeiences, mérite autant ou plus qu'une autre une 
difculíion philofophique, oii la raifon ait plus de 
part que I'opinion ou le préjugé. C'eft auífi poiir 
remplir cette vue & dans l'efpérance de répandre u | l 
nouveau jourfur cette matiere importante , que j ' á i 
entrepris cet article. 

Plufieurs pratiques dans la Morale font bonnes ou 
mauvaifes , fuivant les différences du plus ou du 
moins, fuivant les l ieux, les tems, 6-c. Quine fait , 
parexemple, que les plaifirs de la table, Ies ten-
drefles de l'amour, l'ulage du glaive , celui des tor
tures ; qui ne fait , dis-je, qué tout cela eft bon ou • 
mauvais fuivant les l ieux, les tems, Ies perfonnes, 
fuivant l'ufage raifonnable , excelfif ou déplacé , 
qu'on en fait ? Je crois qu'il eoi eft de méme du com* 
merce ufuraire. 

Ufura chez les Latins fignifioit au fens propre Vu~ 
fage ou la jouiffance d'un bien quelconque. Natura , 
dit Cicéron, dedit ufuram vita tanquampecunice , Tufe. 
lib. 1. n0. 3$, Ufura défignoit encoré le loyer , le 
prix fixé par la loi pour l'uíáge d'une fomme pré tée ; 
& ce loyer n'avoit rien d'odieux, comme le remar
que un favant jurifconfulte, i l rt'y avoit de honteux 
en cela que les excés & Ies abus ; diftinéHon, dit-ü , 
que Ies commentateurs n'ont pas fentie, ou qu'ils 
diffimulent maí-á-propos. Certhverbum ufura non eft 
fcedum , fed non habere ufurae modum & koneflam ra- ' 
tiomm efi turpifjimum ; quod commentatores non íntel-
ligunt, aut calumniosa difjimulant. OIdendorp. lexic. 
jurid. Calvini, verbo ufuram ^ p.Gyt. col. 1. in-fo¿. 
Genevae 1653. 

Pour mo;, je regárde Vufure comme une fouve-
raihe qui régnoit autrefois dans le monde, & qui de* 
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yintodieufe a tóusles peuples,par les vexationsque 
á e s miniílres avides &c cruels faifoient íbus fon nom, 
b i s n que fans ion aveu ; de forte que cette princefle 
^alheureufe, par-tout avilie & deteftee, fe vit enfin 
thaffée d'un troné qu'elle avoit occupé avec beau-
coup de glcire, & fut obligée de fe cacher fans ja
máis ofer paroítre. 

D'un autre cóté , je regarde les intércts & Ies in-
demnités qui ont fuccédé á Vufurey comme ees brouil-
lons adroits & entreprenans qui profitent des me-
«ontentemens d'une nation , pour s'élever fur les 
ruines d'une puiflance décriée ; i i me femble , dis-je, 
que ces.nouveaux-venus ne valent pas mieux que la 
reine añuellement proferite ; & que s'ils font plus 
attentifs & plus hábiles á cacher les torts qu'ils font 
á la fociété, leur domination eft, á bien des égards, 
encoré plus génante & plus dure. Je crois done que 
vu l'utilité fenfible, vu l'indifpenfable néceílíté d'une 
ufure bien ordonnée , ufure auííi naturelle dans le 
monde moral, quel'eíl le cours des rivieres dans le 
monde matér iel , i l vaut autant reconnoítre l'an-
cienne & legitime fouveraine que des ufurpateurs 
qui promettoient des merveilles, & qui n'ont chan-
gé que des mots. Je prends la plume pour rétablir, 
s'il fe peut, cette reine dé t rónée , perfuadé qu'elle 
faura fe contenir dans les bornes que l'équité pref-
c r i t , & qu'elle évitera les excés qui ont occafion-
ine fa chute & fes malheurs ; mais parlons fans fi
gure. 

Vufure que hous allons examiner eft proprement 
Tintérét légal & compenfatoire d'une fomme pré-
tée á un homme áifé , dans la vue d'une utilité reci
proque. ]Jufure ainíi modifiée 6c réduite parmi nous 
depuis un fiede au deniervingt, eñ ce que j'appelle 
ufure légale ; je prétends qu'elle n'eft point contraire 
au droit naturel , & que la'pratique n'en eft pas 
moins utile que tant d'autres négociations ufuees & 
réputées légitimes. 

Je prouve encobe , ou plutót Je demontre que la 
méme ufure fous des noms ditíerens eft conftamment 
admife par íes lois civiles & par tous les cafuiftes ; 
que par conféquent toute la difpute fe réduit á une 
queftion de mots; & que tant d'inveflives, qui atta-
quent plutót le terme que la réalité de Vufure, ne font 
le plus fouvent que le cri de l'ignorance & de la pre-
vention. Je fais voir d'un autre cóté qu'elle n'eft 
prohibée ni dans l'ancien Teftament, ni dans le nou-
veau ; qu'elle y eft meme expreííément autorifée ; 
& je montre enfin dans toute la fuite de cet article 
que la prohibition vague , inconféquente , déraifon-
nable que Ton fait de Vufure, eft véritablement con
traire au bien de la fociété. 

La juftke o u k l o i naturelle nous preferit de nefaire 
tort á perfonne, & de rendre á chacun ce qui lui 
eft dü , alterum non ladere, fuum cuique tribuere. In i -
tio injiu. C'eft le fondement de cette grande regle 
qué le S. Efprit a confacrée , & que les paíens ont 
connue : « Ne faites point aux autres ce que vous 
» ne voudriez pas qu'on vous fít á vous-méme ». 
Quod ab alio oderis fieri tibí , vide ne tu aliquando 
alteri facías , Tob. 4. 16'. ou , l i on veut , dans un 
vers, 

Ne facías alíís que tu tibí facía dohres. 

Gr quand je préte á des gens aifés á la charge de 
fintérét légal, je ne leur fais pas le moindre t o í t , je 
leur rends méme un bon office ; & pour peu qu'on 
les fuppofe équitables, ils reconnoiffent que je Ies 
oblige. C'eft un voifin que je mets á portée d'arran-
ger des affaires qui le ruinoient en procés, ou de pro-
nter d'une conjonñure pour faire une acquifition 
avantageufe. C'eft un autre qui de mes deniers réta-
blit une maifon qu'on n'habitoit póint depuis long-
teínsfaute de réparations, ou qui vient á bout d'é-
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teindre une rente fonciere & íeigneurlale, tandis que 
je lui donne du tems pour me rembourfer á fon ai fe 
C'eft enfin un troifieme qui n'a guere que l'envie 
de bien faire , & á qui je fournis le moyen dentre-
prendre un bon négoce , ou de donner plus d'éten-
due á celui qu'il faifoit auparavant. Quand apres 
cela je rec^ois de ees débiteurs les capitaux & Ies in. 
térets , je ne manque en rien á ce que preferit la 
juftice , alterum non ladere ; puifque , loin de leur 
nuire par ce commerce, je leur procure au contraire 
de vrais avantages; Se qu'en tirant des intéréts ftipu. 
lés avec eux de bonne f o i , je ne tire en effet que ce 
qui m'appartient, foit át i t re de compenfatíon du tort 
que m'a caufé l'abfence de mon argent, foit á caufe 
des rifques inféparables du prét. 

D'ailleurs un contrat fait avec une pleine connoif-
fance , & dont les conditions refpeftivement útiles 
font également agrées des parties, ne peut pas étre 
fenfé contrat injufte, fuivant une máxime de Droit 
dont nos adverfeires font un principe. Le créanc'ur; 
difent-ils, ejl luí-méme la caufe du dommage qu'ilfouf. 

fre , quand íl le fouffre de fon bon gré & tris-volontaire. 
ment, de forte que, comme on ne fait aucun tort a celui 
qui U veut bien , V O L E N T I N O N F I T I N J U R I A , U 
débiteur ne luí don aucun dédommagement pour tout It 
temsqu ilveut bien fouffrir ce dommage. Confér. ecclefi 
de Paris fur Vufure, tome I . p . ¿81. On ne peut rien 
de plus raifonnable que ees propofitions; maisfi elles 
font juftes quand i l s'agit du créancier, elles nechan-
gent pas de nature quand on les applique au débi-
t;eur ; c'eft aufli en partie fur cette máxime , volenti 
ñon fit injuria , que nous appuyons notre prét lu-
cratif. 

Un importun me follicite de lui préter une fomme 
confidérable ; & i l en réfulte fouvent qu'au-lieu de 
laiffer mes fonds dans les emprunts publics, au-lieu 
de Ies y porter, s'ils n'y font pas encoré,ou de faire 
quelque autre acquifition folide , je cede á fes im-
portunités ; en un mo t , je lui donne la préférence, 
& je livre mon bien entre fes mains á la conditioa 
qu'il me propofe de l'intérét ordinaire ; condition du 
refte que je remplis comme lui toutes Ies fois que 
j'emprunte. Peut-on diré qu'il y ait del'injufiice dans 
mon procédé ? N'eft-il point vrai plutót que je pe
che contre moi-méme en m'expoíant á des rifques 
vifibles , & que j 'a i tort enfin de céder á des fenti-
mens d'humanité dont je deviens fouvent la viñime, 
tandis que les dévots armes d'une févere prudence 
fe contentent de damner Ies ufuriers,laiffent crier les 
importuns , & font de leur argent des emplois plus 
fürs & plus útiles. Mais lequel mérite mieux le nom 
de jujle Se dev bienfaifant de celui qui hafarde fes 
fonds pour nous aider au befoin en ilipulant l'inté
rét légal , ou de celui q u i , fous prétexte d'abhorrer 
Vufure, met fon argent dans le commerce ou á des 
acquifitions folides ; qui en conféquence ne préte á 
perfonne, & abandonne ainíi Ies gens dans leurs de-
treffes , fans leur donner un fecours qui leur feroit 
trés-profitable , & qui dépend de lui ? 

Quoi qu'il en foit , on le voit par notre définition 
de Vufure, i l n'eft Ic i queftion ni d'aumóne, ni de gé-
nérofité. Ce n'eft point d'Ordinaire dans cet efprit 
que fe font les ftipulations & les contrats. Eft- ce 
pour fe rendre agréable á Dieu ; eft-ce pour bien 
mériter de la patrie qu'un homme de qualité, qu'un 
bourgeois opulent , qu'un riche bénéficier louent 
leurs maifons & leurs terres ?beft-ce pour gagner le 
ciel qu'un feigneur eceléfiaftique ou laic exige de fes 
prétendus vaffaux des redevances de toute nature ? 
Non certainement. Ce n'eft point aulfi par ce motif 
qu'on préte ou qu'on loue fon argent; mais tous Ies 
jours l'on préte & Pon emprunte dans la vue trés-
louable d'une utilité reciproque. En un mot, l'on 
prend & l'on donne á louage une fomme de xniue 
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¿cus , de dlx ou vingt mille francscomme ron 
donne &C Ton prend au méme titre une terre , une 
maifon , une volture, un navire , le tout pour pro-
fiter & pour vivre de fon induílrie ou de íes fondsi 
Et ü jamáis on préte une grande fomme par puré 
généroíite , ce n'eft point en vertu de la l o i , mais 
par le mouvement libre d'un coeur bienfaifant. Auífi, 
comme le dit un illuftre moderne, c'eíi bien une 
a¿Hon ti és-bonne de préter fon argent fans intérét , 
mais on fent que ce ne peut étre qu'un confeil de 
religión, &non une loi civile. Efprit deslois¿feconde 
par de, />• '^O. 

Un homme qui avoit beaucoup bá t i , fe voyoit 
encoré une fomme coníiderable,8c las d'occuper des 
magons, réfolut d'employer fon argent d'une autre 
maniere. II mit un écriteau á fa porte, on lifoit en 
tete : Belie maifon a louer, prix quince cens Üvres par 
en. On lifoit au-deílbus : Dix mille ¿cus a louer aux 
viernes cond'uions. Un génie vulgaire & borne voyant 
cet écriteau : á la bonne heure , di t- i l , qu'on loue 
la maifon, cela eíl bien permis ; mais la propoíition 
de louer une fomme d'argent eíl mal-fonnante & 
digne de repréhenfion , c'eíl: afficher ouvertement 
Xujure, tk rien de plus fcandaleux. Quelqu'un plus 
feole lui dit alors : Pour moi , moníkur , je ne vois 
point lá de fcandale. Le propofant offre pour cinq 
cens écus une maifon commode, qui lui coute envi-
ron trente milie livres, la prendra qui voudra , i l ne 
fait tort á perfonne, & vous paroiílez en convenir. 
II offre pareille fomme de trente mille livres á tout 
folvable qui en aura befoin á la méme condition de 
cinq cens écus de loyer , quel tort fait-il á la répu-
blique ? Avec fon argent i l pourroit acquérir un 
fonds, & le louer auffi-tót fans fcrupule. Que notre 
propofant oífre fes dix mille écus en nature, ou qu'il 
nous les oífre fous une autre forme , c'eíl la meme 
chofe pour lui ; mais quelqu'un qui aura plus befoin 
d'argent que d'un autre bien, fera charmé de trouver 
cettefomme en efpeces,& i l en payera voiontiers ce 
qu'un autre payeroit pour un domaine de pareille 
valeur. Rien de plus équitable , rien en méme tems 
de plus utile au public ; & de cent perfonnes qui fe-
ront dans le train des emprunts, on n'en trouvera 
pas deux qui ne foient de mon avis. 

S'il eíl plufieurs genres d'opulence , i l eíl aufil 
plufieurs genres de communication. Airifi tel eíl r i -
ch'e par les domaines qu'il donne á bai l , ScparTar-
gent qu'il donne á louage. 

Dives agris, divespojitis in fenore nummis. 
Horace, /. l.fat. ij. 

Celni ci, commeterrien,fe rendutile au public,en 
ce qu'il loue fes terres, &£ qu'il procure l'abondance; 
)1 ne fe rend pas moins utile comme pécunieux en 
mettant fes eípeces á intérét ou á louage entre les 
mainsdes gens qui en ufentpour le bien déla fociété. 
5 il fuivoit au contraire l'avis de certains cafuiíles, 
6 que pour éviter Vufure i l tint fes efpeces en ré-
íerve , i l ferviroit le public auííi mal que f i , au-lieu 
tle .louer fes terres , i l les tenoit en bruieres &£ en 
landes. Ce qui fait diré á Saumaife dans le favant 
UíUté qu'il a fait fur cetíe matiere , que la pratique 
06^/««n'eí lpas moins néceflaire au commerce que 
lecommerce l'eílau Xahouragt̂ ut agricultura Jínemer-
caturd vix potefi fubfijlere ha nec mercatura fine 
fenerationefiare : de ufuris , p . 2 2 ¿ . 

Par quelle fatalité l'argent ne feroit-il done plus, 
comme autrefois, fufceptible de louage ? On difoit 
anciennement locare nummos , louer de l'argent, le 
placer á profit; de méme , conducere nummos, pren-
v̂e l'argent á louage ; i l n'y avoit en cela rien 

odlicite ou méme d'indécent, f i ce n'eíl lorfque des 
amis intimes auroient fait ce négoce entre eux, com-
modare ad amicos periinet, /enerad ad quoüibet, Sal-

Tome X F I I , 
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rhaíiuá ex Suida , c. vij. dé uíiiris,/?. / 6 j . 

Un homme en état de faire de la dépenfe, ufe de 
l'argent qu'on lui préte á intérét j ou , pour mieux 
diré , qu'on lui loue, comme d'une maifon de plak 
fanee qu'on lui préte á la charge de payer les loyers, 
comme d'un carroffe de remife qu'on lui préte á 
tant par mois ou par an ; je veux diré qu'il paye éga-
lement le louage de l'argent, de la maifon & du car̂  
roífe; tk. pour peu qu'il eút d'habileté j le premier 
lui feroit plus utile que les deux autres. I I eíl á re-
marquer en effet au fujet d'un homme riche un peu 
diííípateur, que Temprunt de l'argent au taux légal 
eíl tout ce qu'il y a pour lui de plus favorable. Car 
s'il fe procure á crédit leS marchandifes , le fervice 
& les autres fourni tures qu'exigent fes fantaiíies ou 
fes beíoins, aii-lieu de cinq pour cent qu'il payeroit 
pour le prét des efpeces, i l lui en contera par l'autre 
voie au-moins trente ou quarante pour cent; ce qui 
joint au renouvellement des billets & aux pourfuites 
prefqu'inévitables pour parvenir au payement défi-
n i t i f , lui fera d'ordinaire cent pour cent d'une ufure 
écrafante. 

Au furplus, pourquoi l'argent, le plus commode 
de tous les biens , feroit-il le feul dont on ne put t i -
rer profit ? 6c pourquoi fon ufage feroit-il plus gra-i 
tu i t , par exemple, que la conliiltation d'un avocaí 
& d'un médecin, que la fentence d'un juge ou le rap« 
port d'un expert, que les opérations d'un chirurgien, 
ou les vacations d'un procureur ? Tout cela, comme 
on fait , ne s'obtient qu'avec de l'argent. On ne trou* 
ve pas plus de générofité parmi les poíTeíTeurs des 
fonds. Que je demande aux uris quelque portion de 
terre pour plufieurs années, je fuis partout éconduit 
fi je ne m'engage á payer; que je demande á d'autres 
un logement á titre de grace, je ne fuis pas mieux 
re^u que chez les premiers. Je fuis obligé de payer 
l'ufage d'un meuble au tapiíTier; la leñure d'un livre 
au libraire, & jufqu'á la commodité d'une chaife k 
l'églife. 

Envain je repréfente que Dieu défend d'exiger 
aucune rétribution , ni pour l'argent preté , ni pour 
les denrées, ni pour quelque autre chofe que cepuifle 
étre. J'ai beau crier , non fenerabis fratri tuo ad ufiti* 
ram pecuniam , nec fruges, nec quamlibet aliam rem, 
Deut. xxiij, /jp. Perfonne ne m'écoute, j e trouve tous 
Ies hommes également intérefles, également rebel-
les au commandement de préter gratis; au point que 
fi on ne leur préfente quelque avantage, ils ne co'm-
muniquent d'ordinaire ni argent, ni autre chofe; 
difpofition qui les rend vraiment coupables A'nfun, 
au moins á l'égard des pauvres; puifque l'on n'eíl pas 
moins criminéis foit qu'on refufe de leur préter, foit -
qu'on leur préte á intérét. C'eíl l'obfervation judi-
cieufe que faifoit Gregoire de NiíTe aux ufuriers de 
fon tems, dans un excellent difcours qu'il leur adref-
fe, & dont nous aurons occafion de parler dans la 
fuite. 

. D u re í le , fentant Tutilité de l'argent qüí devient 
néceífaire á tous, j'en emprunte dans mon b?foin 
chez un homme pécunieux, & n'ayant troüvé juf-
qu'ici que des gens attachés qui veulent tirer profit 
de tous, qui ne veulent préter gratis ni terres, n i 
maifons, ni foins, ni talens, je ne fuis plus furpris 
que mon préteur d'efpeces en veuiíle aufli tirer quel
que rétribution, & je fouffre ,fans murmurer, qu'U 
m'en faíTe payer Vufure ou le louage. 

C'eft ainfi qu'en refléchiíTant fur l'efprit d'intérét 
qui fait agir tous les hommes, & qui eíl l'heureux, 
rimmuable mobile de leurs Communications, je vois 
que la pratique de Vufure légale entre gens aifés, n'eíl 
ni plus criminelle, ni plusinjuíle que l'ufage refpeílir 
vement utile de louer des terres, des maifons, &c, 
je vois que ce commerce vráiment delliné au bien 
des parties intéreíTées, eíl de méme nature que tous 
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les autres, & qu'il n'eft en foi ni moins honnete, ni 
moins avantageux á la fociété. 

Pour confirmer cette propofition , & pour dé-
montrer fans réplique la juíUce de l'intérét legal, je 
fuppofe qu'un pere laiffe en mourant á fes deux fils, 
une terre d*environ 500 livres de rente, outre une 
fomiAe de 10000 livres comptant. L'aíné choíit la 
terre, & les 10000 livres pafíent au cadet. Tous les 
deux íbnt incapables de faire valoir eux-mémes le 
bien qu'ils ont héri té; maisil fe préfente un fermier 
folvable, qui offre de le prendre pour neuf années, 
á la charge de payer 500 livres par an pour la terre, 
& la méme fomme annuelle pour les 10000 livres: 
fera-t-il moins permis á l'un de louer fon argent, 
qu'á l'autre de louer fon domaine ? 

Un fait a r r ivé , dit-on depuis peu^ fervira bien 
encoré á éclaircir la queñion. Un limpie ouvrier 
ayant épargné 3000 francs, par plufieurs années de 
travail & d 'économie, fe préfenta pour louer une 
ttiaifon qui lui convenoit fort, & qui valoit au moins 
50 écus de loyer. Le propriétaire , homme riche & 
en méme tems éclairé, lui d i t : « Mon a m i j e VOtts 
» donnerai volontiers ma maifon; máis j'apprens 
» que vous avez 1000 écus qui ne vous fervent de 
>» ríen ; je les prendai, fi vous voulez, á titre d'em-
» prunt, & vous en tiretez l 'intérét qui payera vo-
» tre loyer: ainíi vous ferez bien logé ^ fans débour-
». fer un fou. Penfez-y, & me rendez réponfe aü 
» pli i tót». 

L'ouvrier revenantchéz l u i , réncontre fon curé, 
& par formé de converfation, lui demandé fon avis 
fur le marché qu'on lui propolbit. Le curé, honnéte 
homme áu fond, mais qui ne connoiffoit que fes 
cáhiérs de ftiorale & fes vieux préjugés, lui défend 
bien de faire un tel contral, qui renferme, felón l u i , 
Vufure la plus marquée, & ü en donne plufieurs rai-
fons que celui-ci va rapporter á notre propriétaire. 

Monfieur, d i t - i l , votre propofition me convenoit 
for t , & je l'euffe acceptée volontiers; mais notre 
curé á qui j'en ai pa r l é , n'approuve point cet arran-
gement. I I tient qn'en vous remettant mesmilie écus, 
c'eft de ma part un vétitable pré t , qui eíl une affaire 
bien délicate pour la confcience. 11 prétend que l'ar-
gent eít ftérile par lui-méme, que des que nous l'a-
vons pré té , i l ne nous appartient plus, & que par-
conféquént il ne pcut nous produire un intérét legi
time. En un mot, d i t - i l , un prét quelconque eíl gra-
tuitde fa nature, & i l doit l'étre en tout & partout; 
& bien d'autres raiforis que je n'ai pas retenues. I I 
m'a cité lá-deffus l'ancien & le nouveau Teftament, 
les conciles, les faints peres, les décifions du clergé, 
les lois du royanme; en un mot, i l m'a réduit á ne 
pas répondre, & je doute fort que vous y répondiez 
vous-méme. 

Tiens món ami, lui dit notre bolirgeois, íl tu étois 
un peu du métier de philofophe & de favant, je te 
montrerois que ton curé n'a jamáis entendu la quef-
tion de Vufure, & je te feróis toueher aü doigt le foi-
ble & ridicüle de fes pf ététinóns; mais tu n'as pas 
le tems d'écóuter tout cela: tu t'occupes plus utile-
ment, & tu fais biéfl. í e te dirai done en peu de mots, 
ce qui eíl le plus á ta portee; favoir qué le comman-
dementdu pfet gratuit ne regarde que Thomme aifé 
vis-á-vis du ñéceálteu*. I I eíl aujourd'hui queílion 
pOur toide me prétér íitte fomme aíTei honnéte , 
mais tu n'es pas encoré dans une certaine aifance, &c 
i l s'enfaut beaucoup que jé fois dans la néceífité.Ainfi 
en me prétant gratuitement, tu ferois une forte de 
bonne ceuvre qui fe troüveroit fort déplacée; puif 
que tu préterois á un homme aifé beaucoup plus r i 
che que toi: & c'éíl-lá, tu peus m'en croire, ce que 
rKcriture ni les faints peres, n'ont jamáis comman-
dé; je me charge dé le démontrer á ton curé quand i l 
le voudra. 

nous 
de 
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D'ailleurs nous avons une regle ínfaiUible pour 
us diriger dans toutes les afFaires d'intérét: reeJe 
juílice & de charité que J. C. nous enfeigne & 

que tu connois fans doute , c'eíl de traiter les autres 
comme nous fouhaitons qu'ils nous traitent • or 
c'eíl ce que nous faifons tous les deux dans cette oc-
cafion,ainíi nous voilá dans le chemin déla droiture 
Nous fentons fort bien que le marché dont i l s'agit' 
nous doit étre également profiíable, &par conféquent 
qu'il eíl juíle , car ees deux circonílances ne vont 
point Tune fans l'autre. Mais que tu me laiffes Pufaié 
gratuit d'une fomme confidérable, & que tu me payes 
outre cela le loyer de ma maifon, c'eíl faire lervir 
les fueurs du pauvre á l'agrandifíement du riche • 
c'eíl rendre enfín ta condition trop dure, & Ja micn* 
ne trop avantageufe. Soyons plus judicieux & plus 
équitables. Nous convenons de quelques engage-
mens dont nous fentons l'utilité commune, rem-
pliífons les avec fidélité. Je t'offre ma maifon, 8c ta 
l'acceptes parce qu'elle te convient, rien de plus ju-
í l e ; tu m'ofFres une fomme équlvalente, je l'accepte 
de méme , cela eít également bien. D u refte, comme 
je me réferve le droit de reprendre ma maiíon, tu 
conferves le méme droit de répéter ton argent. Ainíi 
nous nous communiquons l'un l'autre un genre de 
bien que nous ne voulons pas aliéner; nous confen-
tons leulement de nous en abandonner le fervice ou 
I'ufage. Tiens,tout fo i td ¡ t , t roc pour troc,nous 
fommes contens l'un de l'autre , & ton curé n'y a 
que faire. Ainíi feconclut le marché. 

Les emprunteurs éclairés fe moquent des ferupu-
les qu'on voudroit donner á ceux qui leur prétent. 
lis fentent & déclarent qu'on ne leur falt point de 
tort dans le prét de commerce. Auffi voit on tous les 
jours des négocians & des gens d'afFaires, qui en 
qualité de voiíins, de parens méme, fe prétent mu-
tuellement á charge d'intérét; encela fideles obfer-
vateurs de l'équité , puifqu'ils n'exigent en prétant, 
que ce qu'ils donnent fans répugnance toutes les fois 
qu'ils empruntent. IlsreconnoiíTentquecesconditions 
íont également juíles des deux cotés ; qu'eiles font 
méme indifpenfables pour foutenir le commerce. Les 
prétendus torts qu'ón nous fait, difent-ils, nefont 
que des torts imaginaires; fi le préteur nous fait 
payer l'intérét legal, nous en fommes bien dédom-
magés par les gains qu'ils nous procure , & par les 
négociations que nous faifons avec Ies fommes em-
pruntées. En un mot, dans le commerce du prétlu-
cratif, on nous vend un bien qu'il eíl utile d'acheter, 
que nous vendons quelquefois nous-mémes, c'eíl-á-
diré I'ufage de Targent, & nous trou vons dans ce né-
goce a£lif & paffif, les mémes avantages qu'en tou
tes les autres négociations. 

Ces raifons fervent k juílifier I'ufage oü Ton eíl 
de vendré les marchandifes plus ou moins cher, fe-
Ion que l'acheteur paye comptant ou en billets. Car fi 
la nécellité des crédits eíl bien conílante, Sd'on n'en 
peut dilconvenir, i l s'enfuitque le fabriquant qui 
emprunte, & qui paye en conféquence des interets, 
peut les faire payer á tous ceux qui n'achetent pas 
au comptant. S'il y manquoit, i l courroit rifque de 
ruiner fes Créanciers, en fe ruinant lui-méme. Car le 
Vendeur obligé de payer l'intérét des fommes qu'il 
emprunte , ne peut s'empécher de l'imputer comme 
frais néceííaires, fur tout ce qui fait l'objetde fon 
négoce, & i l ne lui eíl pas moins permis de fe le faire 
rembourfer par ceux qui le payent en papier,quede 
vendré dixfols plus chenme marchandife qui revient 
ádix fois de plus. 

II n'y a done pas icl la plus légere apparence d'in-
jüílice. On y trouve au contraire une lifiUté publi
que & réelle ^ en ce que c'eíl une facilité de plus 
pour les viremens du commerce; & lá-defl"us les né
gocians n'jront pas confulter Laftance, S. Ambrolle 
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ou S. Thomas, pour apprendre ce qui leur eft avan-
taaeux ou nuilible. lis favetit qu'en fait de négocia-
lion, ce qui eft réciproquement utile, eftneceffaire-
flient équitable. Qu'eft-ce en efFet, que réqu i t é , íi 
ce n'eft l'égalité conftante des interéts reí'peftifs, 
equitas ab aquo ? ^ 
dans un parfait éc 
expreífion que lu: 
íUce& de l'égalité; 

Seis cttnim jujlum geminó, fufptndire Unce. 

Qa'on reconnoifle done ce grand principe de tout 
commerce dans la íbeieté. L'avantage reciproque des 
controBans eft lu commune mefurc de ce que Fon doit 
appdUr jufie i car i l ne fauroit y avoir d'injuftice oii 
il n'y a point de léfion. C e i l cette máxime toujours 
vraie, qui eft la pierre de touche de la juftice; & 
c'ell elle qui a diftingue le faux nuifible, d'avec ce-
hii qui ne préjudicie á perfonne : nullum falfum niji 
nocivum. 

Le fublime philoíbphe que nous avons déjá ci té, 
reconnoít la certitude de cette máxime, quand i l dit 
d'un anclen réglement, publié jadis á Rome fur le 
raeme íujet. « Si cette loi étoit néceffaire á la répu-
» blique, íi elle étoit utiie á tous les particuliers, íi 
* elle formoit une communication d'aiíance entre 
» le débiteur Se le créancier, elle n'étoitpas injufte ». 
Efprh des lois , I I . pan. p, i±y. 

Au refte, pour développer de plus en plus cette 
importante vér i té , remontons aux vües de la légif-
lation. Les puiffances ne nous ont pas impoíe des 
lois par caprice, ou pour le vain plaiíir de nous do-
miner: SU pro ratione voluntas, }\\v,J'at. vj. maispour 
garantir les imprudens & les foibles de la furprife & 
de la violence;& pour établir dans l'état le regnede 
la juftice: tel eft l'objet néceflaire de toute légiíla-
tion. Or, íi la loi prohibitive de l'intérét moderé , 
legal, fe trouve préjudiciable aux ílijets, cette loi 
deftinée comme toutes les autres á l'utilité commu
ne, eft dés-lors abfolument oppofée au but du légifla-
teur; par conféquent elle eft injufte, & dés-lá elle 
tombe néceíTairement en déíuétude. Auffi eft-ce ce 
api arrivera toujours á l'égard des réglemens qui 
proferiront l'intérét dónt nous parlons; parce qu'il 
n'eft en effet qu'une indemnité naturelle, indiípen-
íable; indemnité non moihs difficile á fupprimer que 
le loyer des terres & des autres fonds. C'eñ auffi 
pour cette raifon que les légiflateurs ont moins íbngé 
á le proferiré, qu'á le régler á l'avantage du public; 
& par conféquent c'eft n'avoir aucune connoiffance 
de l'équité civile, que de condamñer l'intérét dont 
il s'agit. Mais cela eft pardonnable á des ,gens qui ont 
plus étudié la tradition des mots que l'enchaínement 
des idees; & qui n'ayant jamáis pénétré les refforts 
de nos Communications, ignorent en conféquence 
les vrais principes de la juftice, & les vrais intéréts 
de la focieté. 

Qu'il foit done permis á tout eitoyen d'obtenír 
pour un prix medique ce que perfonne ne voudra lui 
preter gratis ; i l en fera pour lors des vingt-mille 
Granes qu'il emprunte , comme des bátimens qu'il 
oceupe , & dont i l paie le loyer tous les ans, parce 
qu'on ne voudroit, ou plutót parce qu'on ne pour-
roitlui en laiffer gratuitement l'ufage. 
, Ce qui induit bien des gens en erreur fur la quef-

tion préfente , c'eft que d'un cóté les ennemis de 
\ufure confiderent toujours le prét comme afte de 
bienveillance , effentiellement inftitué pour faire 
plaifir á un confrere 6c á un ami. D'autre cóté , les 
nonnétes ufuriers font trop valoir l'envie qu'ils ont 
communément d'obliger; ils gátent par lá leur cau-
le , croyant la rendre meilleure , 6c donnent ainfi 
ptuefur eux, Carvoici le captieux raifonnement 
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que leur fait Domat du pr^t & de Vtifure, t i t . vj» 
íeft. j . p. 76. édit. de 1702. «Tou te la conféquence, 
» d i t - i l , que peut tirer de cette bonne volonté de 
» faire plaifir , le créancier qui dit qu'il préte par 
M cette vue , c'eft qu'il doit préter gratuitement; & 
» fi le prét ne Taccommode pas avec cette condi-
» tion qui en eft inféparable, i l n'a qu'á garder fon 
» argent ou en faire quelque autre ufage . . . . . 
» puifque le prét n'eft pas inventé pour le profit 
» de Ceux qui p ré ten t , mais pour l'ufage de ceux 
» qui empruntent ». 

^'aimerois autant qu'on preferivít aux louéurs dé 
carroffe, ou de préter leurs voitures gratis á ceux 
qui en ont befoin , ou de les garder pour eux-mé-
mémes , fi la gratuité ne les accommode, par la 
prétendue raifon que Ies carroffes ne font pas in-
ventés pour le protít de ceux qui les équipent, mais 
pour l'ufage de ceux qui fe font voiturer: qu'on preí-
crivit á TayocatSc au médecin de faire leurs fonc-
tions gratuitement, 011 de fe repofer fi la condition 
ne leur agrée pas; parce que leurs profeffions nobles 
ne font pas inventérs pour le lucre de ceux qui Ifes 
exercent, mais pour le bien des citoyens qui en ont 
befoin. Comme fi l'on faifoit les frais d'uné voituré 
ou d'un bátiment, comme fi l'on fe rendoit capáble 
d'une profeffion, comme fi l'on amaffoit de l'argent 
par d'autre motif & pour d'autre fin que pour fes 
befoins añuels , ou pour en tirer d'ailléurs quelque 
profit ou quelque ufure. En un mot , i l doit y avoir 
en tout contrat une égalité refpeftive , une milité 
commune en faveur des intéreífés ; par conféquent 
i l n'eft pas jufte dans notre efpeee d'attribuer á reiñ-
prunteur tout l'avantage du prét , & de ne laiffer 
que le rifque pour le créancier : injuftice qui rejail-
liroit bientót fur le . commerce national , á qui elle 
óteroit la reflource des empruns. 

Domat, au refte , ne touche pas le vrai point dfe 
la difficulté. I I ne s'agit pas de favoir quelle eft la 
deftination primitive du p ré t , . n i quelle eft la vute 
a&uelle du préteur ; toutes ees confidérations ne 
font rien i c i : cogitare tuum nilponit in re, I I s'agit firií-
plement de favoir fi le prét d'abord imagine pour 
obliger un ami , peut changer fa premiere deftina
tion , & devenir affaire de négoce dans la fociété ; 
fur quoi je foutiens qu'il le peut, auffi-bien que l'ont 
pu les maifons qui n'éroient deflinées dans l'origine 
que pour loger le bátifleur & fa famille , & qui<lans 
la fuite font devenues un jufte objet de location ; 
auffi-bien que l'ont pu Ies voitures que Tinventeut: 
n'imagina que pour fa commodité , fans prévoir 
qu'on díit les donner un jour á loyer & ferme. En un 
mot , la queftion eft de favoir fi le créancier qui ne 
veut pas faire un prét graluit auquel i l n'eft pas obli-
gé , peut fans bleffer la juftice accepter Ies condi-
tions légales que l'emprunteur lui propofe , & qu'il 
remplit lui-méme fans répugnance toutes les fois 
qu'il recourt á l'emprunt. Décidera-t-on qu'il y a 
de riii^que & du vol dans un marché oii le prétendu 
maltraité n'en voit point lui-méme? C r ó i r a - t ' o n 
qu'un homme habile foit léfé dans un commerce 
dont i l connoit toutes les fuites, & oü loin de trou-
ver de la perte , i l t r owe au contraire du profit ; 
dans un commerce qu'il fait également comme bail-
leur & comme preneur ? & o í i l décóuvre dans les 
deux cas de véritables avantages ? 

Rappellons ici une obfervation que nous avons de
ja faite; c'eft que le trafiqueur d'argent ne fonge pas 
plus á faire une bonne oeuvre ou á mériter par 
le prét les bénedlftions du c ie l , que celui qui loue 
fa terre ou fa maifon , fes travaux ou fes talens. Ce 
ne font guere lá les motifs d'un homme qui fait 
des affaires ; i l ne fe détermine pas non - plus 
par de fimples motifs d'amitié , & i l préte moins 
á la perfonne qu'aux hypotheques & aux facultes 
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qu'il connoít óu qu'il fuppofe á Tempmftteuf ; de
forte qu'il ne lui pré teroi tpas , s'il ne le croyoit en 
état de rendre ; comme un autre nelivre pas ía mar-
chandife ou fa maiíbn á un homme dont l'iníblvabi-
lité lui eft connue. Ainl i l'on pourroit prefque toa-
jours diré comme Martial, 

Qiiod mihi non crcdis veteri , Thelejinc ,fódali, 
Creáis cauliculis, arboribufque meis. 1. X I I . épig. 15 • 

Notre préteur , comme l'a bien obfervé le préfi-
dent Perchambaüt, fait moins un prét qu'un contrat 
négociatif; fa vue premiere & principale eít de fub-
íitteir fur la terre, & de faire un négoce utile á lu i -
méme & aux autres ; & i l a pour cela le méme mo-
t i f que l'avocat qui plaide, que le médecin qüi 
voit des malades , que le marchand qui trafique , 
& ainíi des autres citoyens dont le but eft de s'oc-
cupef avec fruit dans le monde ; & de profiter 
du cpmmcrce établi chez les nations policées ; 
en quoiils s'appuient les uns & les autres fur ce grand 
principe d'utilité commune qui raffembla les pre-
Iníers hommes en corps, & qui leur découvrit tout-
á-la-fois Ies avántages & les devoirs de la fociété ; 
avantage par exemple dans notre fujet de difpofer 
utilemcnt d'une fomme qü'oh emprunte; devoir d'en 
íompenfer laprivationá l'égard de celui quila livre. 

Cuiuscommoda funt , ejufdem incommoda funto, 
Quant á l'option que nous laifíe Domat , ou de 

garder notre: argent, ou de le préter gratis , i l faut 
pour parler déla forte, n'avoir jamáis lü i'Ecriture , 
ou avoir oublié l'exprés commandement qu'elle fait 
de; préter en certains cas , dút-on rifquer de perdre 
ÍA créance rDeu(. xv. y. 8, 

I l .feut de méme n'avoir aucune expérience du 
monde & des diííérentes lituations de la vie ; com
bien de gens , qui fentent l'utilité des emprunts , & 
qui n'approuveront jamáis qu'on nous prefcrive de 
lie faire aucun ufage de notre argent, plutót que dé 
le préter á charge d'úuérét • qUi trouveront enfin ce 
propos auííi déraifonnable que f i l'on nous confeilloit 
-ae; laiffer nos maifons fans locataires, plutót que d'en 
exiger les loyers ; de laiíTer nos terres fans culture , 
plutót que d'en percevoir les revenus ! 

Tout eft melé de bien & de mal dans ta vie , ou 
plutót nos biens ne font d'ordinaire que de moin-
drés maux, C-eft un mal par exemple d'acheter fa 
nourriture , mais c'eft un moindre mal que de fouffrir 
la faim ; c'eft un mal de payer fon gite ,.mais c'eft 
un moindre mal que de loger dans la rué ; c'eft un 
mal enfin d'étre chargé d'intéréts pour une fomme 
qu'on emprunte , mais c'eft un moindre mal que de 
manquer d'argent pour fes affaires ou fes befoins , 
& c'eft juftement le mauvais effet qui fuivroit l'abo-
lition de toute ufare; nous le fentirons mieux par une 
comparaifon. 

Je fuppofe que les propriétaires des maifons n'euf-
fent que le droit de Ies occuper par eux-mémes, ou 
d'y loger d'autres áleur choix, mais toujours %is rien 
exiger. Qu'arriveroit-il decettenouvelle difpofition? 
c'eft que les propriétaires ne fe géneroient pas pour 
admettre des locataires dont ils n'auroient que Tin-
commodité. lis commenceroient done par fe loger 
fort au large , & pour. le furplus, ils préféreroient 
leiyrs parens 6c leurs amis qui ne fe géneroient pas 
davantage , & i l en réfulteroit dés-á-préfent que 
bien des gens fans proteéiion coucheroient aja belle 
éíoile.Mais ce feroit bien pis dans la fuite : les riches 
contens de fe loger commodément , ne bátiroient 
plus pour la fimple location , & d'ailleurs les 
maifons aftuellement oceupées par les petits & les 
mediocres,feroient entretenues auplus mal.Qui vou-
droit alors fe charger des réparations ? feroit-ce les 
propriétaires, qui ne tireroient aucun loyer ? feroit-
eeJes locataires., qui ne feroient pas fürs de jou i r , 
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& qui fouvent ne pourroient faire cette dépenfe > 
On verroit done bientót la plus grande partie dei 
édifices dépérir , au point qu'il n'y auroit pas dans 
quarante ans la moitié des logemens néceffaires Ob-
fervons encoré que tant d'ouvriers employés aux 
batimens fe trouveroient prefque défoeuvrés. Ainfi 
la plüpart des hommes fans gite & méme fans tra-
vail feroient les beaux fruits des locations gratuites • 
voyons ce que la gratuité des préts nous ameneroit* 

On voit au premier coup d'oeil, que pofé I abol^ 
tion de toute ufure, peu de gens Voudroient s'expo-
fer aüx rifques inféparables du pré t ; chacun en con-
féquence garderoit fes efpeces Se voudroit les em-
ployer ou les teñir par fes mains; en un mot, des que 
la crainte de perdre ne feroit plus balancée parl'efpé-
ranee de gagner} on ne livreroit plus fon argent & 
ilne fe feroit plus guere fur cela quedes efpeces d'au-
mónes , des prétés-donnés de peu de conféquences 
& prefque jamáis des préts coníidérables ; combien 
de fabriques & . d'autres fortes d'entreprifes , de 
travaux & de cultures qui fe verroient hors d'état 
de fe foutenir , & réduites enfin á Pabandon au 
grand dommage du public ? 

Unchartier avoit imaginé d'entretenirquatre che-
vaux de trait au.bas de Saint -Germain , pour fa-
ciliter la montée aux voituriers ; i l auroit fourni ce 
fecours á peu de frais , & le public en eüt bien pro-
fité ; mais quelqu'un donna du fcrupule á celui qui 
fourniííbit l'argent pour cejte entreprife. On lui fit 
entendre qu'il ne pouvoit tirer aucun profít d'une 
fomme qu'il n'avoit pas aliénée; i l le crut comme 
un ignorant, & en conféquence i l voulut placer fes 
deniers d'une maniere plus licite. Les chevaux dont 
on avoit deja fait emplette, furent vendus auflítór, 
& rétabliffement n'eút pas lieu. 

L'empereur Baíile , au neuvieme fiecle , tenta le 
chimérique projet d'abolir Mufurc , mais Léon le fa-
ge 3 Léon fon fils , fut bientót obligé de remettre les 
chofes fur l'ancien pié. « Le nouveau réglement, 
» dit celui-ci, ne s'eft pas trouvé auííi avantageux 
» qu'on l'avoit efpéré, au contraire, les chofes vont 
» plus mal que jamáis ceux qui prétoient volon-
» tiers auparavant á caufe du bénéfice qu'ils y trou-
« voient, ne veulent plus le faire depuis la fup-
» preffion de Vufure, & ils font deveaus intraita-
» bles ». Ineos qui pecuniis indigent, difficilts atqut 
immices funt, novella Leonis S j . 

Léon ne manque pas d'accufer á l'ordinaire la 
corruption du coeur humain , car c'eft touiours lui 
qui a tor t , & on lui impute tous les défordres. Ac-
cufons á plus jufte titre Tiramuable nature de nos 
befoins, ou l'invincible néceííité de nos Communi
cations ; néceffité qui renverfera toujours tout ce que 
l'on s'efforcera d'élever contre elle. I I , eft en general 
impoflible, i l eft injufte d'engager un homme a lir 
vrer fa fortune au hafard des faillites & des penes, 
en prétant fans indemnité á une perfonne aifée ; 
c'eft pour cette raifon que les intéréts font au 
moins tolérés parmi nous dans les emprunts du roí 
& du clergé , dans ceux de la compagnie des Indes, 
des fermiers généraux, &c. tandis que les mémes in
téréts , par une inconféquence bizarra , font défen-
dus dans les affaires qui ne regardent que les parti-
culiers : i l en faut pourtant excepter le pays de Bu-
gey & fes dépendances , ou i'intérét eft publique-
ment autorifé en toutes fortes d'affaires. Les provin-
ees qui reífortiftent aux parlemens de Touloufe & 
de Grenoble ont un ufage prefque équivalent, pL1"' 
que toute obligation fans frais & fans formalue y 
porte intérét depuis fon échéance. 

Réponfe aux objeciions prifes du droit natunL On 
nous foutient que ¥ ufure eft contraire au droit natu-
rel,. en ce que la propriété fuit, comme l'on croit, 
l'ufage de la fomme prétée. L'argent que nous avons 
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jjvre ^ dí t -on, ne nous appartient plus; nous en 
aVons cédé le domaine á un autre, mutuum., idcji ex 
fjitotuum. Telle eíl la raifon definitive de nos adver-
faires. On fait beaucoup valoir ici l'autorité de S. 
Xhomas , de S. Bonaveture, de Gerfon, de Scot, 
ffc. Qui mutuat pecuniam, transferí dominium pecunia, 
Thoni. X X I I . quseft. 8. art. 2. In mutuationepecunia, 
íransferturpecunia in dominium alitnum, Bonav. in 3 

Jtnten. dijl. 37- , 
pe cette pror oíition confidéree comme principe 

de morale, on infere que c'eft une injuítice , une ef-
pece de vol de tirer quelque profit dune fomme 
qu'on a préfée ; une tclie fomme, dit-on, eíl: aupou-
yoír, comme elle eíl aux rifques de remprunteur. 
L'ufage lucratif qu'il en fa i t , doit étre pour fon 
compte ; un tel gain eíl le fruit de fon travail ou de 
fon induílrie; & i l n'eíl pas juíle qu'un autre vienne 
lepartager. 

De tous Ies raifonnemens que Ton oppofe contre 
Vufurt légale, au-moins de ceux qu'on prétend ap-
puyer fur l'équité naturelle, voilá celui qui eíl re-
gardé comme le plus for t ; néanmoins ce n'eíl au 
fond qu'une miferable chicane; & de tellcs objec-
íions méritent á peine qu'on y réponde. En effet eíl-
ce la prétendue formation du mot mutuum cjui peut 
fixer la nature du prét & les droits qui en derivent ? 
Cela marque tout-au-plus l'opinion qu'en ont eu 
quelques jurifconfultes chez les Romains; mais cela 
ne prouve rien au-delá. 

Quoi qu'il en foir, diílinguons deux fortes de pro-
priétés : l'une individuelle, qui confiíle á poíTéder, 
par exemple , cent louis dont on peut diípofer de la 
main á la main; & une propriété civile, qui confiíle 
dans le droit qu'on a fur ees cent louis, lors méme 
qu'on les a prétés. I I eíl bien certainque dans ce der-
nier cas, on ne conferve plus la propriété indivi
duelle des louis dont on a cédé l'ufage , & dont le 
rembourfementfepeutfaireavec d'autres monnoies; 
mais on conferve la propriété civile fur la fomme re-
miíe á Temprunteur , puifqu'on peut la répéter au 
terme convenu. En un mot, le prét que je vous fais, 
eíljáparler exa£lement,rufageque je vous ceded'un 
bien qui m'appartient, & qui lors méme que vous 
en joulíTez, ne cefle pas de m'appartenir, pulique je 
puis le paíTer en payement á un créancier. 

Tout roule done ici du cóté de nos adverfaires, 
fur le défkut d'idées claires & précifes par rapport á 
la nature du pré t ; ils foutiennent que l'emprunteur 
a réellement la propriété de ce qu'on lui p ré t e , au 
lieu qu'il n'en a que la jouiffance ou l'ufage. En effet 
onpeut jouir du bien d'autrui á différens titres; mais 
on ne fauroit en étre propriétaire fans l'avoir juíle-
ment acquis. Les juíles manieres d'acquérir font en-
tr'autres l'échange,Táchatela donation, &c. JLepret 
ne fut jamáis regardé comme un moyen d'acquérir 
ou de s'approprier la chofe empruntée , parce qu'il 
ne nous en procure la jouiíTance que pour un tems 
déterminé & á certaines conditions; en conféquenc e 
je conferve toujours la propriété de ce que je vous ai 
prété, & de cette propriété contlante nait le droit 
que j'ai de réclamer cette chofe en juílice, íivous lie 

.me la rendez pas de vous-meme aprés le terme du 
prét; maisíi vous me la remettez, dés-lors je rentre 
dans la poffeffion de nja chofe , dés-lors j'en ai la 
pleine propriété , au lieu que je n'en avois aupara-
vant que la proprUté nue: c'eñ l'expreffión du droit 
romún,l .XIX.pr. D.de ufuris&f.uclibus... 21-1, 
§. ttU. inft, de ufufruclu. %. 4. 

L'argent dont vous jouifíez á titre d'emprunt, eíl 
done toujours l'argent d'autrui, c'eíl-á-dire l'argent 
du préteur, pyifqu'il en reíle toujours lepropr ié-
taire.C'eíl d'oü vient cette fa^on de parler íi connue, 
tovailler avec l'argent tfautrui ou fur ¿esfonds d'autrui. 
'*« étoit 1c fentiment des Rcynains, lorfqu'ils appel-
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loient argent d'autrui, as alitnum, une fomme em
pruntée ou une dette pafllve. On retrouve la méme 
ía9on de s'exprimer dans la regle fuivante; notre 
bien confiíle en ce qui nous reíle aprés la déduñioa 
de nos dettespaífives, ou pour parler comme eux, 
aprés la déduftion de l'argent d'autrui. Bona intelli-
gunturcujufque qua deduüo are alieno fuperfunt, l ib . 
X X X I X . %. i . Í ) .de yerborum ¡ignificatione , l i X I . 
de jure fifei. 49-14. 

Mais obfervons ici une contradi£llon manifefle de 
la part de nos adverfaires. Aprés avoir établi de leur 
mieuxque la propriété d'une fomme prétée appar
tient á l'emprunteur , que par conféquent c'eíl une 
injuílice au créancier d'en tirer un profit, puifque 
c'eíl , difent-ils , profiter fur un bien qui n'eíl plus á 
l u i ; la forcé du íentiment & de la vérité leur fait fi 
bien oublier cette premiere aífertion , qu'ils admet-
tent enfuite la propofition contradií loire, qu'ils fou
tiennent en un mot que l'argent n'eíl pas aliené par 
le prét pur & fimple, & que par conféquent i l ne 
fauroit produire un juíle in téré t : c'eíl méme ce qui 
leur a fait imaginer le contrat de conílitution , ou 
comme l'on diten quelques provinces, le.coníHtut, 
au moyen duquel le débiteur d'une fomme aliénée 
devenant maítre du fond, en paie, comme on l'aíTu-
re, un intérét légitime Maisvoyonslacontraditlion 
formelle dans les conférences eccléliaíliques du pere 
Semelier & dans le diñionnaire de Ponías : contra-
diftion du reíle qui leur eíl commune avec tous ceux 
qui rejettentle prét de commerce. 

Le premier nous aífure « que felón Juílinien, fui-' 
» v i , d i t - i l , en felá par S. Thomas, Scot & tous 
» les théologiens, il fe fait par lefimple prét une veri" 
» table aliénation de la propriété auífi bien que dé la 
» chofe pré tée , in hoc damus ut accipieniium fiant % 
» enforte que celui qui la prete, cefle d'en étre le 
» maitre ». Conf. eccl. tom. J.pag. 6", 

» L'argent p ré té , dit-il encoré , ejl tout au mar* 
» ckand, c'eíl-á-dire, á l'emprunteur , des qu'il en 
» répond; & s'il eílau marchand, c'eíl pour luifeuf 
» qu'il doit profiter . . . , Resperit domino, resfruc-
» dficat domino ». Ibid. p. S'Q- C'eft par ce principe,' 
comme nous l'avonsdit, qu'ils táchentdeprouverl ' i -
jiiquité de Yufure. Mais ce qui montre bien que cette 
doílrine eíl moins appuyée fur l'évidence & la rai
fon que fur des fubtilités feolaíliques , c'eíl que les 
théologiens l'oublient des qu'ils n'en ont plus befoin. 
Le pere Semelier lui-méme, ce favant rédaíleurdes 
conférences deParis, en eíl un bel exemple. Voici 
comme i l fe dédit dans le méme volume, pag. 237. 
« Quand je pré te , dit- i l , mes deniers, le débiteur eíl 
» tenu Se m'en rendre la valeur á l'échéance de fon 
» billet; il ríy a done pas de véritablt aliénation dans 
» les prets >K 

De méme parlant d^un créancier qui fe fait adju-
ger des intéréts par fentence, quoiqu'il ne fouffre 
pas de la privation de fon argent, i l s'explique eii 
ees termes , page 390 : « i l n'a, d i t - i l , en vue que 
» de s'autorifer á percevoir fans titre & fans raifon , 
» un gain & un profit de fon argent 7fans néa.ümohs 
» Pavoir aliené ». 

Remarquons encoré le mot quifui t :« diré qu'il y 
» a une aliénation pour un an dans-le prét qu'on fait 
» po,ur an, c'eíl, difent les prélats de France, ajfemi; 
» blée de 1700, abufer du mot ÓL aliénation, c'efl allet 
» contre tous les principes du droit «. Ibid.p. 23S. 

» I I eíl conílant & inconteílable, dit Pontas, que 
» celui qui préte fon argent, en tranffsre la propriétl 
» á celui qui l'emprunte, &: qu'il n'a par conféquent 
» aucun droit au profit que celui-ci en retire, parce 
>> qu'il le retire de fes propres deniers ». Ce cafuiíle 
s'autorife , comme le premier, des paffages de S. 
Thomas; mais aprés avoir affuré, comme nous 
voyon? , k propriété de la ÍOíBjtn.e prétée ájl'emprui*» 
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teur, page üe'Jan diclionnaire , íl ne s'en íbti-

- vientplus a la page fuivante. « U eft certain, dk-i l , 
« qu'Othon-ne peittíatis «yz¿re, c'«ft-á-dire ici fans 

injüftice, exi^er un iiítéréí; car quoiqu'il fe íbit'en-
•» gagéde nerepéter que dans le terme detrois ans, 

laí'omme qu'ii a prétée á Silvain, ilnepeut pasétre 
,9> cenféi'avoir a/iénée.'Lscraííon en eft qu'il eft tou-
.» jours vrai de diré qu'il la pourra répéter au terme 
»> echu, ce qui ne feroit pas en fon pouvoir , s'ily 
» avoii une aliénation réelk •& véruabk ». 

Aprés des contradidions f i ü e n avérées, &<lont je 
-trouyerois cent eixemples, peüí-on nous oppofer en-
-core Tautorité des cafuiftes ?• 

Les; légiftes íbnt aufli en córítradl&ion avei; eux-
•mémes fur l'artroíe de Vufure, & je le montrerai dans 
l a fuite. Je me contente d'-expofer á prófent cé qu'ils 
-difentdefayorable á ma thefe.Ils recohnoiffentqu'on 
peut léguer une íbmme á quelqu'un , condkion 
• qu'un autre en aura l'ulufruit, & que l'ufage par con-
•féquent n'emporte pas la .propri6te.\K übi decem. 
•millia legata fuerim, mihi eorumdem decem millium 
nifusfruBus j fieru quidem tua taía decem millia. L . V I . 
dnprincip. D.dcufufruBu earum rtrum. 7-5. 

« Si vous ayant légué dix mille écus , on m'en 
••» laiftbit l'ufufruit, ees-dix mille écus vous appar-
» tiendroient en propriété ». On voit done en effet 
•que la fomme qui doit pafler pour un tems á l'ufu-
íruitier , appartient réellement au olégataire, ^era/ 
.quidem tua tota, & i l en a f i bien le vrai domaine , 
qu ' i l peut, comme on l'a dit , le tranfporter á un au-

-tre. C'eft done perdre de vue les principes Ies plus 
:communs, 011 plutót c'eft confondre des objets trés-
-differens, que de difputer la propriété á ceiui qui 
.préte ; car, comme nous l'avons obfervé, des qu'on 
^ie peut lui contefter le droit de réclamer ce qu'il a 
-pre té , c'eft convenir qu'i l en a toujours été le pro-
priétaire, qualitéque la raifon lui conferve, comme 
l a loi pofitive. Qui aclionem habet ad rem recuperan-
dam 3 ipfam rem habere videtur^ 1. X V . D . de regulis 
juris. 
- £ t quand méme pour éviter la difpute, on aban-
jdonneroit cette dénomination de propriété á l'égard 

-du préteur; i l eft toujours vrai qu'au moment qu'il 
•a l ivré , par exemple, fes cent louis, i l en étoit conf-
•tamment le propriétaire, & qu'il nelesal ivrésqu 'en 
«•ecevant.uiie obligation de pareille valeur, á la char-

. ge de Vujüre légale & compenfatoire; condition íin-
cerement agréée par l'emprunteur, & qui par con-
féquent devient jufte , puifqne volentinon fit injuria, 
condition du refte qui ne lui eftpoint onéreufe, d'au-
tantqu'elle eftproportionnée aux produits des fonds 
& du négoce ; d'oü j'infere que c'eft un commerce 
d'utlíités réciproques , & qui méritetoute la protec-

ítion des lóis. 
Sur ce qu'on dit que Targent eft ftérile, & qu'il 

pér i t au premier ufage qu'on en fai t , je réponds que 
ce font-láde vaines lubtilités démenties depuis long-
tems par les négociations confiantes de la fociété. 
L'argent n'eft -pas plus ftérile entre les mains d'un 
emprunteur qui en fait bon ufage, qu'entre les mains 
d'un commis habile qui l'emploie pour le bien de fes 
commettans. Aufli Jufíinien a-t-il évité cette erreur 
inexcufable, lorfque parlant des chofes qui fe confu-
ment par l'ufage, i l a dit fimplement de l'argent 
Comptant, quibusproxima ejlpecunia numerata^ nam-
que ipfo ufa ajjidud permutadone , quodammodo extin-
guitur ;fed utilitatis caufá fenatus cenfuit pojje etiam 
earum rerum ufumfruBum tonjlitui, x. injl.de ufu-

Jruñu. 2-4. 
I I eft done certain que f argent n'eft point détruit 

par Ies échanges, qu'il eft re.préfenté par -Ies fonds 
.011 par les effets qu'on acquiert, en un mot , qu'il ne 
fe confiune dans la fociété que comme les grains fe 
«onfument dans une terre qui les reprpduit avee 
^yantage. 
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-Quant á la ftérlíité de l'argent, te n'eft qu^n cot£ 

te puérile. Cette prétendue ftérililé difparoit en ni' 
fieurs cas, de l'aveu de nos adverfaires. Qu'un 
dre , par exemple , á qui l'on donne vingt mille 
franes pour la dot de fa femme, mais qui n'a pas oc-
cafion de les employer,les laiffe pour un tems entre 
les mains de fon beau-pere, perfonne ne contefteau 
premier le droit d'en touch^r fintérét, quoiqueie 
capital n'enfoit pas aliené. Ces vingt mille franes de-
viennent-ils féconds , parce qu'on les appelle denUrt 
dotaux ? Et fi le beau-pere avoit eu d'ailleurs une 
pareille fomme , pOurroit-on croire férieufement 
qu'elle füt en foi moins fmftueufe, moins fufeepti-
ble d'intérét ? Qu'une fomme inaliénée yienne d'im 
gendre ou d'un étranger, elle ne change pas de na-
ture par ces eireonftanees aceidentelles ; & fi i ' ^ . • 
cellente raifon d'un ménáge á foutenir autorife ici le 
gendre árecevoir' l'intérét de la dot , cette raifon au
ra la méme forcé á l'égard de tout autre citoyen. De 
méme une ientence qui adjuge des intéréts, n'a pas 
la vertu magique de rendre une fomme d'argentplus 
féconde; cette fomme demeure phyíiquement telle 

^qu'elle étoit auparavant. 
^ A . l'égard des rifques du preneur, ríen de plus 
équitable, puifqu'il emprunte á cette condition. Ce
iui qui loue des meubles & á qui on les volé, celui 
qui prend une ferme & qui s'y ruine , celui qui loue 
une maifon pour une entreprife oii i l édioue, tous 
ces gens-lá ne fupportent-ils pas les rifques, fans 
que leurs malheurs ou leur imprudence les déchar-
gent de leurs engagemens. D'ailleurs on fait fouvent 
de ce qu'on emprunte un emploi fmftueux qui ne 
fuppofe proprement ni rifque ni travail. Quand j'a-
chete, par exemple, au moyen d'un emprunt, tel 
papier commercable, telle charge fans exercice, &c. 
je me fais fans peine un revenu, un état avamageux 
avee l'argent á'auxnú^realieno. Quoi l'on ne trouve 
pas mauvais que j'ufe du produit d'une fomme qui ne 
m'appartient pas, & l'on trouve mauvais que le pro
priétaire en tire un modique avantage! Que devient 
done l'équité ? Qui eft-ee qui dédommagera le créan-
cier de la privation de fon argent, & des rifques de 
l'infolvabilté ? Car íi l'on y fait atténtion, l'onverra 
que c'eft principalement fur lui quetombent lesfail-
lites & les pertes ; de forte que le res perit domino 
n'eft encoré ici que trop véritable á fon égard. 

D'un autre c ó t é , que l'emprunteur ne faíTe valoir 
l'argent d'autrui qu'á l'aide de fon induftrié, il eft 
également jufte que le bailleur ait part au bénéfice; 
& l'on ne voit encoré ici que de l'égalité, puifque 
l'emprunteur proíite lui-meme des einquante années 
de travail & d'épargne qui ont enfanté les fommes 
qu'on lui a l ivrées, & qui ont rendu fruftueufe une 
induftrié, toute feule infuffifante pour les grandes 
entreprifes. Réflexion qui découvre le peu de fon-
dement du reproche que S. Grégdire de Nazianze 
fait ál 'ufuríer, en lui objeñant qu'il recueille oíi i l 
n'a point femé , colligens ubi non feminarat. Orat. i j . 

En effet celui-ci peut répondre avee beaucoup de 
jufteíTe & de vér i té , qu'il femé dans le cQmmerce 
ufuraire & fon induftrié & celle de fes ancétres, en 
livrant des fommes coníidérables, qui en font le fruit 
tardif & penible. 

On nous oppofe encoré l'autorité d'Ariftote, & 
l'on nous dit avee cet anclen pbilofophe , que l'a--
gent n'eft pas deftiné á procurer des gains; qu'il n eft 
établi dans le eommerre que pour en faeiliter les opt-
rations; & que c'eft intervertir l'ordre & la deñina-
tion des chofes, que de lui faire produire des inte-
rets 

Sur quoi , je dis qu'il n'y a point de mal á étendre 
la deftination primitive des efpeces; elles ont ete m-
ventées , i l eft vra i , pour la facilité des échanges , 
ufage qui eft encoré le plus ordinaire auÍ0U ^ " ¡ ^ 
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mais on y a joint au grand bien de la íbcíete, celui 
de produire des intérets , á-peu-prés comme on a 
donné de l'extenfion á l'ufage des maifons & des voi-
tures qui n'étoient pas deftinées d'abord á devenir 
des moyens de lucre. C'eíl ainíi que le premier qui 
inventa les chaifes pour s'affeoir , n'imaginoit pas 
qu'elles duffent étre un objet de location dans nos 
eglifes. Toutes ees pratiques fe fontintroduites dans 
le monde, á-mefure que les circonílances & les be-
foins ont étendu le commerce entre les hommes , & 
que ees extenfions fe font trouvées refpeftivement 
avantageufes. 

On objeñe enfin qu'il eíl aifé de faire valoir fon 
argent au moyen des rentes conftituées; fans recou-
rir á des pratiques réputées criminelles. A quoije 
répons que cette forme de contrat n'eíl qu'un pal-
liatif de Yufure. Si Finterét qu'on tire par cette voie 
devient onereux au pauvre, une tournure difFérente 
ne le rendra pas légitime. C'efl aufli le fentiment du 
pere Semelier. Con/, eccl, p. z i . Un telle pratique, 
difpendieufe pour i'emprunteur n'eíl bonne en eíFet 
que pour éluder l'obligaíion de fecourir le malheu-
reux; mais le précepte refíe le meme , & i l n'eíl 
point de fubtilité capable d'altérer une loi divine íi 
bien entée fur la loi naturelle. 

Les rentes conílituées íur les riches font á la ve-
rite des plus licites; mais on fait que ce contrat eíl 
iníuffiíant. Les gens pécunieux ne veulent pas d'or-
dinaire livrer leur argent fans pouvoir le répeter 
dans la fuite, parce qu'ayant des vuesoudes projets 
pour I'avenir, ils craignent d'aliéner des fonds dont 
ils veulent fe réíerver l'ufagéjauffi eíl-il coníltant qu'
on ne trouve guere d'argent par cette voie , & que 
c'eíl uncfoible reífource pour les befoins de la fociété. 

Les trois contrats. En difeutant la queílion de l'a-
/ure,iuivant les principes du droit naturel, je ne 
puis guere me difpenfer de diré un mot fur ce qu'on 
appelle communément les trois contrats, 

C'eíl {)roprement une négociation ou plutót une 
fiftion íhbtilement imaginée pour aíTurer le profit 
ordinaire de l'argent prété , fans encourir le bláme 
d'injuílice ou üufure: car ees deux termes font fy-
nonymes dans la bouche de nos adverfaires. Voici 
le cas. 

Paul confie , par exemple , dix müle livres á un 
négociant, á titre d'aíTociation dans telle entreprife 
ou tel commerce; voilá un premier contrat qui n'a 
rien d'illicite, tant qu'on y fuit les regles. Paul quel-
que tems aprés inquiet fur fa mife, cherche quel-
qu'un qui veuille la lui aíTurer; le méme négociant 
qui a re^i les fonds, ou quelqu'autre fi l'on veut, inf-
truit que les dix mille franes font employés dans une 
bonne aíFaire, aíTure á Paul fon capital, pofons á un 
pour cent par année, & chacun paroít content.Voilá 
un deuxieme contrat,qui n'eíl pas moins licite que le 
premier. 

Cependant quelqu'efpérance que l'on faffe conce-
voir á Paul de fon aííbciation, qui lui vaudra, dit-
on,plus de douze pour cent, année commune, i l 
confidere toujours í'incertitude des événemens ; & 
íe rappellant les pertes qu'il a fouvent eíiliyées non-
obílant les plus beües apparences , i l propofe de ce
der Ies profits futurs á des conditions raifonnables , 
pofons á fix pour cent par année ; ce qui lui feroit, 
1 affurance du fonds payée , cinq pour cent de béné-
fice moralement certain. Le négociant qui aíTure 
déjá le capital, accepte de méme ce nouvel arran-
gement; & c'eíl ce qui fait le troifieme contrat, le-
quel eíl encoré permis, pourvu, dit-on, que tout 
cela íe faffe de bonne foi & fans intention ¿'ufare ; 
car on veut toujours diriger nos penfées. 

Dans'la fuite le méme négociant ou autre particu-
»ier quelconque dit á notre préteur pécunieux ; fans 
^antde cérémonies, íi vous voulez, jevous affure-
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raí des le premier jour votre principal ár toüt en-
femble un profit honnéte de cinq pour cent par an
née ; le créancier goúte cette propofition & l'accep-
te ; & c'eíl ce qu'on nomme la pratique des trois con* 
trats ; parce qu'il en réfulte le méme effet, que fi 
aprés avoir paffé un contrat de fociété, on en faifoit 
enfuite deux autres , l'un pour aíTurer le fonds , & 
l'autre pour aíTurer les bénéfices. 

Les cafuiíles conviennent que ees trois contrats ; 
s'ils font^féparément pris & faits en divers tems font 
d'eux-mémes tres-licites , & qu'ils fe font tous les 
jours en toute légalité. Mais, dit-on , fi on les fait 
en méme tems; c'eíl dés-lors une ufure palllée ; 6¿ 
dés-lá ees ílipulations deviennent injuíles & crimi
nelles. Toute la preuve qu'on en donne , c'eíl qu'el
les fe réduifent au prét de commerce dont elles ne 
different que par la forme. I I eíl viíible que c'eíl-Iá 
une pétition de principe , puifqu'on emploie pour 
preuve ce qui fait le fujet de la queíl ion, je veux 
diré riniqiuté prétendue de tout négoce ufuraire, 
On devroit coníidérer plutót que l'interpoíition des 
tems qu'on exige entre ees a£les, n'y met aucune 
perfeftion de plus ; & qu'enfin ils doivent étre cen-
fés légitimes, dés-lá , que toutes les parties y trou-
vent leur avantage. Ainfi , au-lieu de fonder rinjuílice 
de ees contrats, fur ce que l'ufage qu'on en fait con-
duit á Vufure , ou pour mieux diré , s'identifie avec 
elle, i l faudroit au-contraire prouver la juílice de 
Vufure légale par I'équité reconnue des trois con
trats , dont la légitimité n'eíl pas dúe á quelques 
jours ou quelques mois que l'on peut mettre entre 
eux, mais á l'utilité qui en réfulte pour Ies centrac-
tans. 

Au furplus, comme nous admettons fans détour 
Yufure ou l'intérét lépal , & que nous en avons dé-
montré la conformite avec le droit naturel, nous n'a-
vons aucun befoin de recourir á ees fiílions fu-
tiles. 

Arrétons-nous ici un moment., & raffemblons 
fous un point de vue les principes qui démontrent 
I'équité de Yufure légale entre gens aiíes; & Ies avan-
tages de cette pratique pour les fociétés policées. 

Rien de plus juíle que les conventions faites de 
part & d'autre, librement Si de bonne foi j & rien de 
plus équitable que l'accompliíTement de promeffes 
oíi chaqué partie trouve fon avantage. C'eíl - lá , 
comme nous l'avons obfervé, la pierredetouche de 
la juílice. 

Nul homme n'a droit á la jouiffance du bien d'un 
autre, s'il n'a fait agréer auparavant quelqueforte 
de compenfation : un homme aifé n'a pas plus de 
droit á l'argent de fon voií in, qu'á fon boeuf ou ion 
áne,fa femme ou fa fervante ; ainíi rien de plus juíle 
que d'exiger quelqu'indemnité , en cédant pour un 
tems le produit de fon induílrie ou de fes épargnes, 
á un homme á l'aife qui augmente par-Iá fon ai-
fance. 

Rien de plus fruñueux dans l'état que cette équi
table communication entre gens aifés > pourvu que 
le prét qui en eíl le moyen , offre des avantages á 
toutes les parties. De-lá naít la circulation qui met 
en oeuvre finduílrie ; & l'induílrie employant á ion 
tour l'indigence , fes oeuvres ranimenttant de mem-
bres engourdis, qui fans cela, devenoient inútiles. 

Le delire de la plüpart des gouvernemens, dit un cé
lebre moderne , fut de fe croire prépofés a tout faire y 
& cTagir en conféquence. C'eíl par une fuite de cette 
perfuaíion íi ordinaire aux légiílateurs, qu'au-lieu de 
laiffer une éntiere liberté fur le commerce ufuraire , 
comme fur le commerce de la laine , du beure & du 
fromage , au-lieu de fe repofer á cet égard fur réqui* 
libre moral, déjá bien capable de maintenir l'égalité 
entre les contraílans; ils ont cru devoir faire un prix 
annuel pour la jouiffance de l'argent d'autrui. Cette 
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üxation eft devénue une íox dans diaque éta t , & 
c'eíi ce prix connu & déterminé, que nous appellons 
ufare légale; fruit civil ou legitime acquis áU créan-
cier, comme une indemnite raifonnable de l'uíage 
qu'il donne de fon argent á un emprunteur qui en ufe 
á fon profit. 

C'eíl ainíi que les hommes en cherchant leurs pro-
pres avantages avec la modération preferiré paj- la 
l o i , & qui feroit peut-étre aflezbalancee par un con-
ñit d'interéts, entretiennent fans y penfer , une réci-
procation de fervices & d'utilités qui fait le vrai fou-
tien du cofps politique. 

Montrons á préfent que nous n'avons ríen avancé 
jufqu'ici qui rte foit conforme á la doftríné des ca-
íuiítes. 

C'eft une máxime confiante dans la morále chré-
tienne, qu'on peut recevoir l'intérét d'une fomme, 
toutes les fois que le prét qu'on en fait entraine un 
profit ceffant ou un dommage naiíTant, lucrum cejfans 
aut damnum emergens. Par exemple , Fierre expofe á 
Paul qu'il a befoin de mille écus pour terminer une 
affaire importante. Paul répónd que fon argent eíl 
place dans les fónds publics, ou que s'il ne l'eft pas 
aduellement , i l eñ en parole pour en faire un 
emploi trés-ávantageüx ; ou qu'enfin i l en a befoin 
lui-méme pour réparer des bátimens qui ne fe loue-
róient pas fans cela. Pierre alórs fait de nouvelles 
inftances pour montrer le cas preíTant oii i l fe trouve, 
& determine Paul á lüi laiffer fon argent pendant 

SLielqués années, á la charge , comme de raiíon, 
'en payer l'intérét legal. 
Dans ees circonfíances les cafuiftes reconnoilTent 

unanimement le lacre ceffant oule dommage naiffant; 
& conviennent que Paul eft en droit d'exiger de 
Pierre l'intérét légal; & cet in téré t , difent-ils, n'eíl 
pas ufuraire; o u , comme ils l'éntendent , n'eíl pas 
injuíle. Confultez entr'autres le pere Sémelier dont 
l'ouvrage furchargé d'approbations, eíl proprement 
le réfulrat des conférences eccléíiaíliques tenues á 
Paris fous le cardinal de Noailles , c'eíl á-dire , pen
dant le regne de la faine & favante morale. 

« Si les intéréts, d i t - i l , font prohibés, les dédom-
» magemens bien loin d'etre défendus , font ordon-
»> nés par la loi naturelle , qui veut qu'on dédomma-
» ge ceux qui fouffrent pour nous avoir préíé. Conf. 
» eccléf. p, ZÓ4. Les faints peres . . . . faint Augullin 
» entre autres, dans fa lettre k Macédonius, ont ex-
>> pilqué les regles de la juílice que les hommes fe 
»> doivent rendre mutuellement. N'ont-ils pas enfei-
»> gné aprés jeíus-Chriíl qu'ils doivent fe traiter les 
» uns les autres , comme ils fouhaitent qu'on les 
» traite eux-mérnes , &i qu'ils ne doivent ni refufer, 
» ni faire á leurs freres ce qu'ils ne voudroient pas 
» qu'on leur refusat ni qu'on leur fit. Or cette regle 
» íi juíle n'eíl-elle pas violée , l i je n'indemnife pas 
» celui qui en me p ré t án t , fans y étre obligé, le pri-
s» ve d'un gain moralement certain &e. » Uid. p. 
280. 

On lit encoré au méme vo lume ,» que quand pour 
» avoir prété on manque un gain probable & pro-
» chain, le lucre ceffant eíl un titre legitime; vérité, 
» dit le conférencier, reconnue par les plus anciens 
» canoniíles Ancaranus^ Panorme, Gabriel, Adrien 
» V I . &e. qui tous forment une ehaine de tradition 
» depuis pluíieurs íiecles , & autorifent le titre du 
» lucre ceffant Ces canoniíles fi éclairés ont 
» été fuivis, d i t - i l , dans cette déciíion par les évé-
» ques de Cahors & de Chálons par les théolo-
« giens de Grenoble, de Périgueux, dePoitiers, &c. 
Ibid.p. z8S. 

S. Thomas reconnoit auífi que celui qui pí ete peut 
ílipuler un intérét de compenfatioh á cauíe de la 
pene qu'il fait en prétant , lorfque par-lá i l fe prive 
d'un gáin qu'il devoit fair« ; car dit-íí, ce ñ*eíl pas 
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lá vendré l'ufage de fon argent, ce n'eíl qu'éviter un 
dommage. Ule qui rmituum dut j potejl abjque peccai9 
inpacíum deducere cüm eo qui mutuumaccip'u, recom-
penfationem damni , per quod fubjlrahitur Jibi aliquid 
quod debet habere ; hóc emm non ejl venderé ufurn pecu-
niee ,fed damnum vitare , / / . ij, quaji. ixxxviij, art. 2 
Ou comme dit faint Antonin, paríant de celui quí 
paie avant terme, & qui retient l'efcompte, tune non 
ejl ufara, quia nullum ex hoc lucrum confequitur , fe¿ 

jolum confervant fe indémnem. Secunda parte fumme 
theol. tit. 1, cap, viij. 

Je eonclus de ces propoíitions que tous ceux qui 
prétent á des gens ailés font dans le cas du lucre cef
fant ou du dommage naiffant. En efíet, á qui peut-
on diré le mot de S. kmhxdite, profit alü pecunia quee 
tibí otiofa ejl ? Oh eíl l'homme qui ne cherche á pro-
fiter de fon bien, & qui n'ait pour cela des moyens 
moralement ííirs ? S'il étoit cependant poflible qu'un 
homme fe trouvát dans l'étrange hypothéfe que fait 
ce pere, nous conviendrions volontiers que s'il pré-
t o i t , i l devroit le faire fans intérét ; mais en géné-
ral tout préteur peut diré á celui qui emprunte , en 
vous remettant mon argent, je vous donne la préfé-
rence fur les fonds publics , fur l'hótel-de-ville, les 
pays d'états , la compagnie des Indes, &c. fur le 
commerce que je pourrois faire, je néglige enfin pour 
vous obliger des gains dont j 'ai une certitude morale; 
en un mot je fuis dans le cas du lucre ceffant, puli
que , felón l'expreííion de S. Thomas, vous m'ótez 
un profit que j'avois déjá, ou que vous empéchez 
celui que j'allois faire , mihi aufers quod aclu habtbam 
aut impedís ne adipifear quod eram in via hahéndi. I I , 
ij. quxfl. 64. <2rí.4. IIeíl done juíle que vous m'accor-
cordiez l'intérét honnéte que je trouverois ailleurs. 

Cette vérité eíl á la portée des moindres efprits; 
aufli s'eíl-elle fait jour au-travers des préjugés con-
traires, & c'eíl pour cela qu'on admet l'intérét dans 
les emprunts publics, de méme que dans les négo-
ciations de banque&d'efcompte ; enforte qu'il n'eíl 
pas concevable qu'on ofe encoré attaquer notre 
propoíition. Mais i l eíl bien moins concevable que 
S. Thomas fe mette lá-deffus en contradidion avec 
lui-méirie; c'eíl pourtantce qu'il fait d'une maniere 
bien fenfible, fur-tout dans une réponfe á Jacques 
de Viterbe qui l'avoit confulté fur cette matiere; 
car oubliant ce qu'il établit fi-bien en faveur de l'in-
térét compenfatoire qu'il appelle recompenfationm 
damni, i l declare expreffément que le dommage qui 
nait d'un payement fait ayant terme n'autorife point 
á reteñir l'efcompte ou l'intérét, par la raifon, dit-il, 
qu'il n'y a pas ÓLufure qu'on ne pút excufer fur ce 
prétexte; neo excufatur per hoc quodfolvendo ante ur-
minum gravatur.... quia eddem ratione pojfent ufu-
raril excufarl omnes. Mais laiffons ce grand dofteur 
s'accorder avec lui-méme & avec S, Antonin; & 
voyons enfin á quoi fe réduit la gratuité du prct 
telle qu'elle eíl preferite en général par les theolo-
giens. 

Quelqu'un, je le liippofe , vous demande vingt 
mille franes á titre d'emprunt; on avoue que vous 
n'étes pas tenu de les préter; mais fuivant la doíln-
ne de l 'école, fuppofé que vous acceptiez la pro-
pofition, vous devez préter la fomme fans en exi-
ger d'intéréts; car íi vous vendiez, dit-on, Tufare 
d'une fomme que vous livrez pour un tems, ce fe
roit de votrepart un profit illicite &honteux, une 
ufure, un v o l , un brigandage , un meurtre, un par-
ricide; expreffions de nos advérfaires que je copie 
fidelement: en un mot, vous ne pouvez recevoir au-
cun intérét quoique vous prétiez pour un tems con-
fidérable , quand vóus ne demanderiez qu'un pour 
cent par année. Vufure e ñ , difent-ils , tout ce qui 
augmente le principal, /{/«w ejl omnis aceeffio ad jor-
tem. Cependaiit i l vous refte une reffeuree cómoda-
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te: comine vos vingt mille francs font une grande 
partie de votre fortune & qu'Us vous font néceífai-
res pour les befoins de votre famiíle ; que d'un au-
tre cóté vous ne manquez pas d'occafion d'en tirer 
unprofit legitime, &£ qu'enfin vous étes touiours 
comme parle S. Thomas in vid kabendi, vous pou-
vez fans dLfficulté recevoir l'intéret legal, non pas, 
encoré un coup, á titre de lucre, non pas en vertu 
du prét qui doit étre gramil, d\t-on,pour qu!üntfoit 
pas injujii; conf. p.383. En le prenant ainfi tout fe-
roitperdu; Dieu feroit griévement offenle, l'em-
prunteur feroit léíe , vo lé , maflacre. Mais rappel-
lez-vous feulement le cas oü vous étes du lucre cef-
fant; & a u lieu d'exiger un profit en vertu du pret, 
ne l'exigez qu'á titre d'indemnité, titulo lucri ujfan-
/¿í:dés-lors tout rentre dans l'ordre, toute juítice 
s'accomplit, & les théologiens font fatisfaits. Tant 
jl eíl vrai qu'il n'y a qu'á s'entendre pour étre bien-
tót d'accord. En effet i l faudroit étre bien depravé 
pour fe rendre coupable tfufure en imputant le béné-
É'ce du prét au prét méme, tandis qu'il eílaiíé par 
un retour d'intention , de rendre tout cela bien lé-
gitime. 

Le diral-je,fans faire tort á nos adverfaires? Je 
les trouve en general plus ardens pour foutenir leurs 
opinions, que zéiés pour découvrir la vérité. Je les 
vois d'ailleurs toujours circonfcriís dans un petit, 
cercle d'idées & de mots; fi bien aveuglés enfinpar 
les préjugés de l'éducation, qu'ils ne connoiífent ni 
la nature du juílc & de Tinjuíie , ni la deftination 
primitive deslois, ni l'art de raifonner conféquem-
ment. Qu'il me foit permis de leur demander fi les 
plus grands ennemis de Yufiire font dans l'ufage de 
preter gratis la moitié 011 les trois quarts de leur 
bien; s'il eft une familie dans le monde, une églife , 
corps ou communauté, qui prete habituellement de 
grandes fommes , fans fe ménager aucun profit ? I I 
n'en eñ pointou i l n'en eft guere; alligant ontragra^ 
via & itnportabilia & imponunt in humeros hominum, 
digitoautem fuo nolunt ea moveré. Mztt.xxiij.4. Le dé-
fiméreíTement n'eíl que pour ledifcours; des qu'il 
eñ queflion de la pratique , les plus zélés veulent 
profiter de leurs avantageg. Tout le monde crie con-
tre l'ufure. Si. tout le monde eft ufurier : je Tai prou-
yé ci-devant, & je vais le prouver encoré. 

On eft,dit-on, coupable d'ufare des qu'on re^oit 
plus qu'on ne donne; ce qui ne s'entend d'ordinaire 
que del'argent prété. Cependant la gratuité du prét 
ne fe borne pas la. Mo'íl'e dit de la part de Dieu : 
vous ne tirerez aucim intérét de votr.e; frere , foit 
que vous lui prétiez de Targent, du grain ou quel-
que autre chofe que ce puiíTe étre. Non foenerabis 
fratri tuo ad ufuram pteuniam, nec fruges nec quamli-
betaliam rem.Geüt.xxüJ. /^.Ils'explique encoré plus 
pofitivement au meme endroit, en diíant: vous pré-
rerez ávotre frere ce dontil aurabefoin , & cela fans 
exiger d'intérét. Fratri tuo ahfyue ufurd id quod "mdi-
get commodabis. Donnez,dit le Sauveur, á celui qui 
vous demande, & ne rejettez point la priere de ce
lui qui veut emprunter; qui petit a te da ei, 6- volenti 
mutuarine a te avtrtaris. Matt. 5. 41. 
Mais fices máximes fontautant de préceptes,comme 

le prétendent nos adverfaires, qui d'eux & de nous 
n'aurapas quelque á fe reprocher? qui d'entre 
euxn'exige pas les dimes , les cens & rentes que leur 
paient des malheureux hors d'état fouvent d'y fatis-
faire? Qui d'entre eux ne loue pas quelque portion 
deterre, quelque logement ou dépendances ¿ de 
pauvres gens embarraíTés pour le payement du 
Joyer ? Qui d'entre eux ne congédle pas un locataire 
infolvable ? Eft-ce la étre fidele á ees grandes regles, 
fratri tuo abfqtu ufurd id quo indiget commodabis ; qui 
puit a te da ei, 6- volenti mutuari , átene avertaris. 

Qu'on ne dife pas que je confonds icila location 
Tome X F I I . 
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aVéC íe fimpíe prét. En effet, riníention dé Dieú 
qui nous eñ manifeñée dansTÉcriture , eft que nous 
traitions notre prochain, fur-tout s'il eft dans la dé-
treífe, comme notre frere 5c notre ami, cómme nouá 
demanderions en pareil cas d'étre traites nous-mé* 
mes ; qu'ainfi nous lui prétions gratis dans fon be-
foin de l'argenr, du grain, des habits & toute autre 
chofe , quamlibtt aliam rem, dit le texte facré, par-
conféquent un gite quand i l fera néceffaire. I I eft 
dit au L é v i t i q u e ^ v . j i . craignez votreDieu,& que 
votre frere trouve un afyle auprés de vous, time 
Deum tuum ut vivere poffu frater tuus apud te. Tout 
cela ne comprend-il que le prét d'argent?& de tel-
les regles d'une bienfaifance générale n'embraffent-
elles point la location gratuite? L'homme de bien 
pénétré de ees máximes, exigera-il le loyer d'un 
frere qui a d'ailleurs de la peine á vivre? I l eft dit 
encoré au Deutéronome, xv.y. Dabis ei, nec ages 
quidquam callide in ejusnecefjitatibusJublevandis;̂ ova.t 
de raifons ou de prétex'tes á oppofer de la part de 
rhomme riche pour efquiver l'obligation de fecou-
rir le malheureux; que ce foit par un p ré t , par une 
location ou par un don pur &: fimple, c'eft tout u n í 
d<ibis ei, nec ages quidpiam callidh in ejus neceffitatibuS. 
Jublevandis. 

Votre frere a befoin de ce fnorceau de t e r r é , de' 
ce petit jardín; i l a befoin de cette chaumiere ou 
de cette chambre que vous n'occupez pas au qua-
tdeme; i l vous demande cela gratis, parce qu'il eft 
dans la détrefle & dans l'afflidion, & quand vous 
lui en accorderez pour un terris l'ufage ou le prétgra-t 
tuit, cette petite générofité ne vous empéchera pa» 
de vivre á l'aife au moyen des reflburces que vous^ 
avez ailleurs. Cependant vous ne lui accordez pa». 
cet ufage abfque ufurd; vous en demandez le prix 011 
le loyer, le cens ou la rente; voüs l'exigez méme a; 
la rigueur, &t vous congédiez le malheureux, s'it 
manque de fatlsfaire ; peut-étre vendez-vous fes 
meubles, ou vous ou vos ayans caufe, car tout cela; 
revient au méme, Eft-ce lá traiter votíe prochain 
comme votre frere, ou plutót fut-il jamáis üufure-
plus criante ? Ne trouveriez - vous pas bien dur, í i 
vous étiez vous-méme dans la mifere, qu'un frere 
dans l'aifance & dans l'élévation oubliát pour vous 
Ies máximes de l'Ecriture & les fentimens de l 'hu-
manité? & ne fentez-vous pas enfin que celui qui 
tire des intéréts modiques du négociant & de rhom
me aifé , eft infiniment moins.blamable, moins dur ? 
& moins ufurier que vous ? 

Quoi qu'il en fo i t , nous l'avons dit ci-devant des 
princfs,. légiflateurs , nous dirons encoré mieijx 
de l'étre fupréme, qu'il n'a pas donné des lois aux; 
hommes pour le plaiñr de leur commander; i l l'a 
fait pour les rendre plus juftes ou , pour mieux diré, 
plus heureux. C'eft ainíi qu'en défendant Mufure aux 
ífraclites dans les cas exprimes au texte facré, i l v i -
foit fans doute au bien de ce peuple unique qu' i l 
protégeoit particulierement, & auquelil donna des 
réglemens favorables qui ne fe font pas perpétuésl 
juíqu'á nous. Cependant fi pour faire le bien de tant 
de peuples moins favo rifes, Dieu leur avoit inter-
dit r«/ará en général, méme, comme on prétend,vis-> 
á-vis des riches, i l auroit pris une mauvaife voie 
pour arriver á fon b u t ; i l l'auroit manqué comme 
l'empereur Bañle , en ce qu'il auroit rendu leí préts 
íi difficlles & íirares, que loin da diminueraos maux^ 
i l auroit augmenté ños miferes. 

Heureufement la néceífité de nos Communications 
a maintenu l'ordre naturel & indifpenfable; enforte 
que malgré l'opinion & le préjugé, malgré tant de 
barrieres oppofées en divers tems au prét lucratif, 
la juñe balance du commerce, ou la loi conñante 
de réquilibre moral, s'eft toujours rendue la plus 
forte 6c a toujours fait le vrai bien de la fociété. 
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Elle a trouve enfin l'heureux moyen d'éviter le blá-
me d'une ufurc odieufe; & des-lá contente de l'ef-
fentiel qu'on lui accorde, je veux direl'intérét com-
^tn(íAoirQ}\QrecompenlMÍomm damni de S. Thomas, 
elle abandonne le refte aux difcuííionsdel'ecole, & 
laifle les efprits inconfequens difputer íur des mots. 

Monts de piété. Les monts de piété font des éta-
bliffemens fort communs en Italie, & qui font faits 
avec l'approbation des papes, qui paroiíTent méme 
autorifés par le concile de Trente , fejf. X X I I , D u 
refte, ce font des caiffes publiques oíi les pauvres 
& autres gens embarraffés, vont emprunter á inté-
rét & fur gages. 

Ces monts de piété ne font pas ufuraires ,dit le p. 
Semelier; notez bien les raifons qu'il en donne. 
« Ces monts de piété, dit-¡l, ne font pas ufuraires, 
» fi Ton veut faire attention á toutes les cond'uions 
» qui s'obfervent dans ces fortes de préts. 

» La premiere, qu'on n'y préte que de certaines 
» fommes , & que pour un tems qui ne paffe jamáis 
w un an, afín qu'il y ait toujours des fonds dans la 
» caifle. Lafeconde, qu'on n'y préte que fur gages, 
w parce que comme on n'y préte qu'á des pauvres, 
» le fonds de ces monts de piété feroit bientót épui-
» fé, l i Ton ne prenoit pas cette p r écau t i on . . . . La 
»> troi/ieme, que quand le tems prefcrit pour le paye-
»> ment de ce qu'on a emprunté eft a r r ivé , fi celui 
>» qui a emprunté ne paie pas, on vend les gages; 
» & de la fomme qui en revient on en prend ce qui 
» eft dü au mont de piété , & le refte fe rend á qui 
» le gage appartient. La quatricme condition eft, 
»• qu'outre la fomme principale qu'on rend au mont 
» de piété , on avoue qu'on y paie encoré une cer-
» taine fomme. » Conf.p. 2$9. 

Toutes ces difpofitions, comme l'on v o i t , por-
tent le caraítere d'une ufare odieufe; on ne préte , 
dit-on , qu^á des pauvres; on leur préte fur gages, 
par conféquent fans rifques. On leur préte pour un 
terme affez court; & faute de payement á l'échéan-
ce, on vend fans pi t ié , mais non fans perte, le gage 
de ces miférables: enfin l'on tire des intéréts plus 
cu moins forts d'une fomme inaliénée. S i , comme 
on nous TaíTiire, ces pratiques font útiles & légiti-
mes , & peut-étre le font-elles á bien des égards , 
l'intérét légal que nous foutenons l'eft infiniment 
davantage ; i l l'eft méme d'autantplus, que la caufe 
du pauvre y eft abfolument étrangere. 

Notre auteur avoue qu'il fe peut glifler « des 
» abus dans les monts de p ié t é ; mais cela n'em-
» peche pas , d i t - i l , que ces monts, fion lesconíi-
» dere dans le but de leur établiíTement, ne foient 
» trés-juftes & exemts á'ufure.« 

Si l'on confidere auffi les préts lucratifs, dans 
le but d'utilité que s'y propofent tant les bailleurs 
que les preneurs, quelques abus qui peuvent s'y 
gliffer n'empecheront pas que la pratique n'en foit 
jufle & exempte ¡Tufure. 

D u refte, voici le principal abus qu'on appré-
hende pour les monts de p ié t é , qu'on appelle auffi 
Lombars. On craint beaucoup que les ufuriers n'y 
placent des fommes fans les aliénér ; & c'eft ce que 
l'on empéche autant que l'ont peut, en n'y rece-
vant guere que des fommes á conftitution de rente ; 
ce qui éloigne , dit le P. Semelier , touslesfoupgons 
que l'on forme contre cet itabliffement, de donntr lieu 
aux ufuriers de préter a intérét. 

Mais qu'importe au pauvre qui emprunté au mont 
de piété , que l'argent qu'il en tire , vienne d'un 
cenftituant, plutót que d'un préteur á terme. Sa 
condition en eft-elle moins dure ? Sera-t-il moins 
tenu de payer un intérét fouvent plus que légal , 
á gens impitoyables, qui ne donneront point de 
fepit; qui faute de payement vendront le gage fans 
quartier, & cauferonttout-á-coup trente pour cent 
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de perte á Temprunteur ? combien d'ufuaers o<ii 
font plus traitables ! L'avantage du pauvre qui a re. 
cours au Lombar, étant d'y trouver de l'argent au 
moindre prix que faire fe peut, au-lieu d'infifter 
dans un tel établiíTement pour avoir de l'argent de 
conftitution , i l feroit plus utile pour le pauvre de 
n'y admettre s'il étoit poffible, que des fommes pré-
tées á terme, par la raifon qu'un tel argent eft 
moins cher & plus facile á trouver. Mais, dit-on 
c'eft que l'un eft bon & que l'autre eft mauvais' 
c'eft que l'un eft permis , & que l'autre eft défendu! 
Comme fi le bien & le mal en matiere de né-
goce , ne dépendoit que de nos opinions; comme 
l i en ce genre , le plus & le moins de nuifance 
ou d'utilité , n'étoient pas la raifon conftituante, & 
la mefure invariable du jufte & de l'injufte. 

Enfin on nous dit d'aprés León X . que fi dans 
les monts de piété « on re9oit quelque chofe au-
» delá du principal, ce n'eft pas en vertu du prét, 
» c'eft pour l'entretien des officiers qui y font em-
» p loyés , & pour les dépenfes qu'on eft obligé de 
» taire Ce quin'a, dit-on, aucune apparence 
» de mal , & ne donne aucune occafion de pe
ché. >» Ibid. p. ¿ 0 0 . D'honnétes ufuriers diront, 
comme León X . qu'ils ne prennent rien en vertu du 
prét , mais feulement pour faire fubfifter leur fa-
mille au moyen d'un négoce 011 ils mettent leurs 
foins &c leurs fonds; négoce d'ailleurs utile au pu-
b l ic , autant ou plus que celui des monts de piété , 
puifque nos ufuriers le font á des conditions moins 
dures. 

Mais n'allons pas plus loin fans remarquer un cer-
cle vicieux, oü tombent nos adverfaires, quand 
ils veulent prouver le prétendu vice de i'ufurt 
légale. 

Les canonifles pré tendent , « avec S:. Thomas , 
» que les lois pofitives ne défendent j i forttment l u -
» fure , que parce qu'elle eft un peché defa nature f & 
par elle-méme. Conf. eccí. p. 477. Daré pecuniam 
mutuo ad ufuram non ideó ejl peccatum quia ejl pro* 
hibitum ,fedporiiis ideó ejl prohibitum, quia eji ftcun-
dum fe peccatum ; efl enim contra jujlitiam naturaUm, 
Thom. quefi. . de malo, art, iv. Sur cela voici la 
refléxion qui fe préfente naturellement. 

L'ufure n'étant prohibée, comme ils le difent, 
que fur la fuppofition qu'elle eft un peché de fa na
ture , quia ejl fecundum fe peccatum , fur la fuppofi
tion qu'elle eft un péché de fa nature , quia ejl fe
cundum fe peccatum ; fur la fuppofition qu'elle eft 
contraire au droit naturel, quia ejl contra jujlitiam 
naturalem; s'il eft une fois bien prouvé que cette fup
pofition eft gratuite, qu'elle n'a pas le moindre fon-
dement ; en un mot s'il eft démontré que Jujure 
n'eft pas injufte de fa nature, que devient une pro-
hibition qui ne porte que fur une injuftice imaginai-
re ? c'eft ce que nous allons examiner. 

Le contrat ufuraire , ou le prét lucratif, n'attaque 
point la divinité ; les hommes l'ont imaginé pour le 
bien de leurs affaires , & cette négociation n'a de 
rapport qu'á euxdans í'ordre de l'équité civile. Dieu 
ne s'y intéreffe que pour y maintenir cette équite 
précieufe, cette égalité fi néceffaire d'un mutuel 
avantage ; or je l'ai prouvé ci-devant , & je le re-
pete ; on trouve cette heureufe propriété dans le pret 
lucratif, en ce que d'une part le créancier ne fait á 
l'emprunteur que ce qu'il accepte pour lui-tneme ; 
raifon á laquelle je n'ai point encoré vü de reponfe,& 
que de l'autre, chacun y profite également de la 
mife. 

La mife de l'emprunteur eft fon induftrie , cela 
n'eft pas contefté; mais une autre vérité non moins 
certaine, c'eft que la mife du préteur eft une indul-
trie encoré plus grande. On ne confidere pas que le 
fac de mille louis qu'il a l i v r é , renferme peut-etre 
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nlus de cinquanteannéesd'une économie induftrieu-
{e dont cette fomme eíl le rare & le precieux fruit ; 
fomme qui fait un enfemble, une efpece d'individa 
dont Temprunteur profite á fon aife &:tout á la tois; 
ainíi l'avaniage eft vifiblement de fon c ó t é , puifqu'il 
ne conftitue que quelques mois , ou fi Ton veut 
quelques années, de fon travail; tandis que le créan-
cier met de fa part tout le travail d'un demi liecl©. 
Voila done de fon cóté uneveritable mife qui legiti
me l'intéret qu'on lui accorde: auffi les parties aQives 
& paffives, Ies bailleurs & les preneurs publient 
hautement cette légitimité ; ils avouent de bonne 
foi qu'ils ne font point léfés dans le prét lucratif, que 
par coníéquent cette négociation n'efl: pas inique , 
vu , comme on l'a d i t , qu'il n'y a pas d'injuftice oíi 
il n'y a pas de leíion , & qu'il n'y a pas de léfion dans 
un commerce oü l'on fait aux autres le traitement 
¡u'on agrée pour foi-meme , dans un commerce en-
in q»i opere le bien des particuliers & celui du 

pubiic. 
Ces raifons prifes dans les grands principes de l'é-

quité naturelle , font impreíiion fur nos adverfai-
res; & ils en paroiíTent tellement ébranlés, qu'ils 
n'ofent pas les combattre de front; cependant com
me Tautorité entraíne , que le prejugé aveugle , & 
qu'enfin i l ne faut pas fe rendre , voici comme ils 
táchent d'échapper : ils prétendent done que la bon-
té du prét lucratif ne dépend pas de l'utifité qu'en 
peuvent tirer les parties intéreflees, parce que, di-
fent-ils, des quil eji mauvais de fa nature , & pppofé 
a l'équiíé naturelle.... i l nepeut jamáis devenir licite. 
Conf.eccl.p. i&i. conclufion qui ne feroit pas mau-
vaiíe, fi elle n'étoit pas fondee fur une pétition de 
principe, fur une fuppofition dont nous démontrons 
la fauifeté. Enfín la raifon ultérieure qu'ils emploient 
coníre l'équité de Vufure , raifon qui complette le 
cercle vicieux que nous avons annoncé ; c'e/? quelle 
tjl , difent-ils, condamnée par la. loi de Dieu. ibid. 
p.163. 

Kva&Xufure n'eft condamnée, dit-on d'abord, que 
parce qu'elle eíi eft injufte , quia eji contra jufiitiam, 
naturalem: & quand nous renverfons cette injuítice 
prétendue par des raifonnemensinvincibles,on nous 
dit alors que Vufure eíl injufte parce qu'elle eft con-
danrnée. En bonne foi , qui fe laifle diriger par 
de tels raifonneurs , fe laiffe conduire par des 
aveugles. 

Aprés avoir prouvé aux théologiens qu'ils font en 
contradiftion avec eux-mémes , attachons-nous á 
prouver la méme chofe aux miniftres de nos lois. 
On peut avancer en general que le droit civil a tou-
jours été favorable au prét de lucre. A l'égard de 
Tantiquité cela n'eíl pas douteux: nous voyons que 
chez les Grecs & chez les Romains, Vufure etoit per-
mlfe comme tout autre négoce , & qu'elle y étoit 
exercée par tous les ordres de l'état: on fait encoré 
que Vufure qui n'excédoit pas les bornes preferites , 
n'avoit rien de plus repréhenfible que le profit qui 
revenoit des terres ou des efclaves ; & cela non-
feuiement pendant les ténebres de l 'idolatrié, mais 
encoré dans lesbeaux jours du chriílianifme; enforte 
que les empereurs les plus fages & les plus religieux 
l'autoriferent durant plufieurs fíceles, fans que per-
fonne réclamát centre leurs ordonnances. Juítinien 
fe contenta de modérer les intéréts , & de douze 
pour cent, qui étoit le taux ordinaire, i l les fixa 
pour les entrepreneursdes fabriques, & autres gens 
de commerce, á huit pour cent par année ; jubemus 
ülos qui ergajleriis pr<zfunt , vel aliquam licitam nego-
tiationtm gerunt̂ ufque ad beffem centeflmce ufurarum no
mine m quocumque contraSu fuam flipulationem mode-
tefi. Bk X X V I . §. 1. verf. 1 Cod. de ufuris, 4-22. 

; Nous fommes bien moins conféquens que les an-
Ciensfurrarticle des intéréts , &notre jurHpruden 
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ce a fur cela des bifarreries qui ne font guere d'hon-
neur á un íiecle de lumiere. Le droit franjéis, quant 
á l'expreffion , quant á la forme , fembíe fort con-
traire á Vufure; quant aufond, quant á l'efprit, i l 
lui eft tres-favorable. En effet , ce qui montre au 
mieux qu'ici la loi combat la juftice ou l'iitilité publi
que , c'eftque la méme autorité qui proferirIK/KH?, 
eft forcée enfuite de fouffrir des opérations qui la 
font revivre. Chacun fait que les parties , au cas 
d'emprunt, conviennent de joindre dans un billet 
les intéréts & le principal, & d'en faire un total 
payable á telle échéance , ce qui fe pratique égale-
ment dans les aftes privés & dans ceux qui fe paflent 
devant notaires. Tout le monde connoit un autre 
détour qui n'eft guere plus difficile : on fait une obli-
gation payable á volonté; on obtient enfuite decon-
cert, une fentence qui adjuge des intéréts au créan-
cier, in panam mora,. Ecoutons fur cela l'auteur des 
conférenees. 

« Le profit qu'on tire du prét eft une ufure , dit-
i l , parce que c'eft un gain qui en provient; & 
cela eft défendu, parce que le prét doit étre gra-
t u i t , pour qu'il ne foit pas injufte. L'intérét au-

» contraire eft une indemnité légitime , c'eft-á-dire 
» undédommagement ou une compenfation due au 
» créancier , á caufe du préjudice qu'il fouiíre par 
» la privation de fes deniers. Tous les théologiens 
» conviennent que Ies intéréts qui font adjugés par 
» la fentence du juge , ne font ni des gains ni des 
» profits ufuraires, mais des intéréts qui font préfu-
» més trés-juftes & trés-équirables. Legitimce ufuriz, 

dit le droi t» . Conf. eccl. p. 383. 
Cette diftinftion aíTez fubtile, & encoré plus frl-

vole entre les profits & l'indemnité d'un p ré t , eft ap-
puyée fur une décifion du Dr o i t , qui nous apprend 
que les intéréts ne font pas ordonnés pour le profit 
des créanciers , mais uniquement pour les indemni-
fer du retardement & delanégligence des débiteurs. 
Ufura non propter lucrum petentium , jed propter mo-
ram folventium infliguntury\. X V I I . §. i i j . íf. deufurls 
&fruclibus, I . xx. Voilü, fi je ne me trompe, plu-
tót des mots que des obfervations intéreflantes; 
que m'importe en effet, par quel motif on m'attribue 
des intéréts, pourvu que je les refoive ? 

Quoi qu'il en foit , tout l'avantage que trouve le 
debiteur dans la prohibition vague de Vufure, c'eft 
qu'il la pay e fous le beau titre Sintéréc legitimé ; mais 
en faifant les frais néceífaires pour parvenir á la fen
tence qui donne k Vufure un nom plus honnéte. Mo-
merie qui fait diré á tant de gens enclins á la mali-
gni té , quenotre judicature n'eft en cela contraire á 
elle-méme , que parce qu'elle fe croit intéreífée á 
multiplier les embarras & les frais dans le commerce 
des citoyens. 

Nous l'avons déjá dit , le profit ufuraire eft plei-
nement autorifé dans plufieurs emprunts' du roi ,fur-
tout dans ceux qui íé font fous la forme de loteries 
& d'annuités; dans plufieurs emprurits de la compa-
gnie des Indes , & dans les efeomptes qu'elle fait á 
préfent íur le pié de cinq pour cent par année ; en-
iin , dans les emprunts des fermiers généraux, & 
dans la pratique Ordinaire de la banque 6c du com
merce. Avec de relies reflburees pour Vufure légale, 
peut-on diré férieufement qu'elle foit illicite? je laifle 
aux bons efprits á décider, 

Au refte, une loi générale qui autoriferoit parmi 
nous l'intérét courant,feroit le vrai moyen de diriger 
tant de gens peu inftruits, qui ne diftinguent le jufte 
& l'injufte que par les yeux du préjugé. Cette lo i 
les guériroit de ces mauvais fcrupules qui troublent 
les confeiences , & qui empéchent d'utiles Commu
nications entre les citoyens. J'ajoute que ce feroit le 
meilleur moyen d'arréter les ufares exceflives á pré
fent inevitables. En effet, comme i l n'y aufoit plus 
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de rifque á préter au taux legal, tant íur gagés qüe 
fur hypotheques, l'argent circuleroit infiniment da-
vantage. Que de bras maintenant inútiles, & qui fe-
roient pour lors employés avec fruit ? que de gens 
aujourd'hui dans la déírefle , & k qui plus de circu-
lation procureroit des relíburces ? En un mot, on 
trouveroit de l'argent pour un prix modique en mille 
circonftances, oii l'on n'en trouve qu'á des condi-
tions onéreufes; parce que, comme dit de Montef-
quieu , hprétmr s'indcmnifi du péril de la contraven-
tion. Efprit des íois, deuxieme partie, page m . 

On nous épargneroit les frais qui le font en aftes 
de notaires , controle, aííignations, & autres pro-
cédures ufitées pour obtenir des intéréts; & dés-lá 
nos Communications moins génées deviendroient 
plus vives & plus fruftueufes , parce qu'il s'enfui-
vroit plus de travaux útiles. Auffi nos voiíins moins 
capables que nous de prendre des mots pour des 
idees , admettent-ils l'ufure fans difficulté , quand 
elle fe borne au taux de la loi. La circulation des ef-
peces rendue par-iá plus facile, tient l'intérét chez 
eux beaucoup au-deflbus du nó t re ; circonftance que 
l'on regarde á bondroit comme l'une des vraies cau-
fesdelafupérioritéqu'ils ontdanslecommerce. C'eíl 
auffi l'une des fources de ees prodigieuíes richeíTes 
dont le récit nous é tonne, & que nous croyons á 
peine quand nous les voyons de nos yeux. 

Ajoutons un mot icicontre une efpece á'ufure qui 
paroit intolerable : je veux parler du fou pour livre 
que la pofte exige pour faire paffer de l'argent d'un 
íieu dans un autre. Cette facilité qui feroit íi utile 
aux citoyens, qui feroit une circulation íi rapide 
dans le royaume, devient prefque de mil ufage par 
le prix enorme de la remife, laquelle au reíle peut 
s'opérer fans frais par la pofte. Ses correfpondances 
partout établies & payées pour une autre fin, ne lui 
font pas onéreufes pour le fervice dont i l s'agit. Ce-
-pendaní fi je veux remettre cent écus, i l m'en coúte 
quinze franes; íi je veux remettre deux mille livres, 
on me demande dix piftoles. En bonne f o i , cela eíl-
j l propofablé dans une régie qui ne coúte prefque ríen 
aux entrepreneurs ? I I feroit done bien á deíirer que 
le miniftere attentif á l'immenfe utilité qui revien-
droit au commerce d'une correfpondancé fi géné-
rale &c fi commode , obligeát les régiíTeurs ou les 
fermiers des portes, á faire toutes remifes d'argérit 
á des conditions favorables au public; en un mot , 
qu'on fixát pour eux le droit de tranfport ou de ban-
que á trois deniers par livre pour toutes les provin-
ces de France. I I en réfulteroit des avantages infinis 
pour lesfujets, & des gains prodigieux pour la 
ferme. 

Aprés avoir prouvé que l'intérét légal eft confor
me á l'équité naturelle, & qu'il facilite le commerce 
entre les citoyens, i l s'agit de montrer qu'il n'eft 
point défendu dans l'Ecriture : voyons ce que dit 
fur cela Moife. 

Réponji a ce quon allegue de tancien-Tejlamtnt. 
v. Si votre frere fe trouve dans la détreffe & dans 
» la mifere; s'il eft infirme au point de ne pou-
« voir travailler, & que vous l'ayez re^u com-
» me un étranger qui n'a point d'afyle, faites en-
w forte qu'il trouve en vous un bienfaiteur , & qu'il 
>> puiffe vivre auprés de vous. Ne le tyrannifez point, 
>> fous prétexte qu'il vous doit; craignez d'irriter le 
w ciel en exigeant de lui plus que vous ne lui avez 
» donné. Soit done que vous luiprétiez de l'argent, 
» des grains, ou quelque autre chofe que ce puiíTe 
w étee , vous ne lui demanderez. point d'intérét; & 
» quoiqüe vous en puiffiez exiger des étrangers , 
» vous préterez gratuitement á votre frere ce dont 
» j l aura befoin ; le tout afin que Dieu béniíTe vos 
,*> entreprifes & vos travaux ». Exod, xxij, 2.6. 
levjt. xxv. ¿ S . Diut. xx'új, 13. 
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Voícl comme 11 parle encoré dans un autre ení 

dro i t , Deuter. xv. y. « Si l'un de vos freres habitan'-
» le méme lieu que vous dans la terre que Diea 
» vous deftine, vient á tomber dans l'indigence vous 
» n'endurcirez point votre cceur fur fa mifere mais 
» vous lui tendrez une main fecourable , & vous lu¡ 
» préterez felón que vous verrez qu'il aura befoin 
» Eloignez de vous toutes réflexions intérelfées & 
» quel'approche de l'année favorable qui doit remet-
» tre les dettesne vous empéche point de fecourirvo-
» tre frere & de lui préter ce qu'il vous demande 
» de peur qu'il ne rédame le Seigneur contre vous * 
» & que votre dureté ne devienne criminelle. Vous 
» ne vous difpenferez done point de le foulager fur 
» de mauvais prétextes; mais vous répandrez fur 
» lui vos bienfaits, pour attirer fur vous les bene-
» diftions du ciel ». 

II eft évident que- ees paflages nous préfentent une 
fuite de préceptes trés-propres á maintenir le com
merce d'union & de bienfaifance qui doit régner 
dans une grande famille, telle qu'étoit le peuple hé-
breu. Rien de plus raifonnable Sí de plus jufte, fur-
tout dans les circonftances oii Dieu les donna. II 
venoit deíignaler fa puiflance pour tirer d'oppreflion 
Ies defeendans de Jacob ; i l leur deftinoit une con-
trée délicieufe, & i l vouloit qu'ils y vécuffent com
me de véritables freres, partageant entre eux cebeau 
patrimoine fanspouvoir l'aiiéner, feremettant tous 
les fept ans leurs dettes refpeftives; enfin, s'aidant 
les uns les autres au point qu'il n'y eüt ¡amáis de mi-
férables parmi eux. C'eft á ce but fublime que tend 
toute la légiílation divine ; & c'eft dans la méme vue 
que Dieu leur preferivit le prét de bienveillance & 
de généroíité. 

Dans cette heureufe tbéocratie, qui n'eút vu avec 
indignatlon des citoyens exiger l'intérét de cpelques 
mefures de ble, ou de quelque argent préte au be
foin á un parent, á un voiíin , á un ami ? car tels 
étoient les lialfons intimes qui uniffoient tous les Hé-
breux. lis ne formoient dans le fens propre qu'une 
grande famille; & ce font Ies rapports fous lefquels 
rEcriture nous les préfeníe, amico , próximo ,fratn, 
Mais que penfer des hébreux aifés, fi dans ees con-
jondures touchantes que nous décrit Moife, ils fe 
fuffent attachés á dévorer la fubftance des malheu-
reux, en exprimant de leur mifere fous le voile du 
prét un intérét alors déteftable? 

L'intérét que nous ádmettoñs eft bien différent; i l 
fuppofe un prét coníidérable fait á des gens á l'aife, 
moins par des vues de bienfaifance, que pour fe pro-
curer des avantages réciproques; au lieu que les paf-
fages allégués nous annoncent des parens, des voi-
fins, des amis, réduits á des extrémités oü tout hom-
me eft obligé de fecourir fon femblable; extrémités 
au refte qui n'exigent pas qu'on leur livre de gran
des fommes. Tout ceci eft étranger aux contratsor-
dinaires de la fociété, oü i l ne s'agit ni de ees fecours 
modiques & paffagers dont on gratifie quelques mi-
férables, ni de ees traits de généroíité qu'on doit tou-
jours, & qu'on n'accorde que trop rarement á íes 
amis. I I s'agit feulement d'un négoce national entre 
gens aifés qui fubíiñent Ies uns & les autres foit de 
leur induftrie, foit de leurs fonds ; gens enfin dont 
i l eft jufte que les négociations foient útiles á toutes 
les parties; fans quoi tous les reíforts de la fociete 
refteroient fans adíion. 

De plus, i l faut obferver ici une diíFerence eflen-
tielle entre les Juifs & noiis ; ce peuple d'agrkul-
teurs fans fafte & fans molleííe , prefque fans com
merce & fans procés, n'étoit pas comme nous dans 
l'ufage indifpenfable des emprunts. A quoi les Hé
breux auroient-ils employé de grandes fommes. a 
l'acquiíition des feigneuries & .des fiefs? celane-
toit pas poffible. Toutes leurs terres exemtes de vat-
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fallté, toüíes énqiielque fotte Inalíénables, nefe 
pouvoient acquérir qu'á la charge de les rendre aux 
anciens proprietaires dans l'année deréjouiíTanceou 
de jubilé, qui revenoit tous les cinquame ans. lis 
ne pouvoient pas acquérir non plus des offices ou 
des charges , á peine Ies connoiífoit-on parmi eux; 
& le peu qu'ils en avoient n'étoit pas dans le cas de 
la venalite. Hs ne connoiffoient de méme ni Ies par-
ties de la finance, ni la fourniture des colonies , ni 
lant d'autres entreprifes qui font ordinaires parmi 
nous. On n'armoit chez eux ni pour la couríe, ni 
pour le commerce. J i j ó m e qu'on pouvoit étre l i -
bertin&petit-maítreápeu de frais; i l n 'yavoi t lá ni 
jen ni fpeñacles; ils fe procuroient fans peine de 
jolies efclaves, plutot fervantes que maitreíTes; & 
ils en ufoient librement fans éclat &£ fans fcandale. 
II ne falloit pour cela ni déranger fa fortune, ni s'a-
bímer par les emprunts. 

D'ailleurs , excepté leur capitale que la magnifi-
cence de fon temple & les pélérinages prefcrits par 
la l o i , rendirent tres-célebre & trés-peuplée , on ne 
voyoit chez eux aucune ville confidérable , aucune 
place renommée par .fes manufañures; en un mot , 
excepté Jérufalem, ils n'avoient guere que des bour-
gades. I I faut done coníidérer les anciens Juifs córa
me de mediocresbourgeois^uitous^ou prefque tous, 
cultivoientunbien decampagnefubítituéde droiten 
chaqué famille, qui fixés par-lá dans uneheureufe &C 
conftante médiocrité, fe trouvoient également éloi-
gnés de l'opulence & de la mifere , & qui n'avoient 
par conféquent ni l'occafion ni le befoin de foliieiter 
des emprunts confidérables. 

Une autre obfervation du méme genre , c'eíl: que 
vül egalité qui régnoit entre les Ilraélites , ils n'a
voient proprement ni rang ni digmté á foutenir ; ils 
n'avoient ni éducation frivole & difpendieufe ádon-
ner á leurs enfans, ni emplois civils ou militaires á 
leur procurer; outre qu'avec des moeurs plus lim
pies , ils avoient moins de ferviteurs inútiles, & 
qu'employant leurs efclaves aux travaux pénibles, 
ils fe chargeoient le plus fouvent des foins du ména-
ge. Sans parler de Sara q u i , avec des centaines de 
ferviteurs, cuifoit elle-méme des pains fous la cen
dre , Gen. xviij. 6. Sans parler de Rébecca qui, bien 
que filie de riche maifon , & d'ailleurs pleine d'a-
grément, alloit néanmoins á Teau elle-meme affez 
loin de la ville , ibid. xxiv. t€. Nousvoyons dans 
des tems poftérieurs , Abfalon , fils d'un grand r o i , 
veiller lui-mémé aux tondailles de fes brebis , /. / / . 
RoisxüJ.zq. Nous voyons Thamar , fa foeur , foi-
gner fon frere Amnon qui fe difoit malade , & lui 
taire á manger , ií>¿d. Nous voyons encoré Marthe, 
au tems de Jefus-Chrift, s'occuper des foins de la 
cuifine, Luc. x. 40. 

Cette íimplicité de moeurs , l i oppofée á notre 
falle, rendoitconflamment les emprunts fon peu nc-
ceflaires aux ífraélites : cependant l'ufage des préts 
n'etoit pasinconnu chez eux: un pere dont les aneé-
tres s'étoient beaucoup multipliés , & qui n'avoit 
dés-lors qu'un domaine á peine fuffifant pour nour-
nrfa famille, fe trouVoit obligé , foit dans une mau-
vaife année , foit aprés des maladies & des pertes , 
de recourir á des voiíins plus á i'aife j & de leur de-
mander queíque avance d'argent ou de grains , & 
pour lors ees foibíes emprunts , commandés par la 
neceflité , devenoient indifpenfables entre ge-ns 
egaux , le plus fouvent parens& amis. Au-lieu qiie 
nous qui connóiífohs á peine I'amitié, nous , ihfi-
niment éloignés de cette égalité précieufe qui rend 
les devoirs de l'humanitéíi chers & l i preffans, nous, 
eíclayes de lá coutume 8¿ de l'opinion , fujets par 
conféquent á ñtiüe néceílités arbitraires , nous em-
pruntpns communément de grandes fommes , 6¿ 
d ordinaifé par des motifs de cupidité encoré plus 
que pour de vrais befoins. 
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11 fuít de ees différences , que la pratique du prét 

gratuit étoit d'une obligation plus étroite pour Ies 
Hébreux que pour nous; & l ' o n peutajoüter quevd 
l'influence de la légillation fur les moeurs , cette pra
tique leur étoit auffi plus naturelle & plusfacile» 
d'autant que leurs lois & leur pólice entretenoienl; 
parmi eux certain efprit d'union & de fraternitó 
qu'on n'a point vü chez les autres peuples. Ces lois 
en eífet, refpiroient plus la douceur 6c l'égalité qui 
doivent régner dans une grande famille, que l'alr de 
domination & de fupériorité qui paroit néceffaire 
dans un grand état. 

Nousl'avons d é j a v ü , les acquéreurs des fond^ 
étoient tenus á chaqué jubi lé , de les remettre aux 
anciens poíTeíTeurs. dnno jubilairedient omnes adpof' 
feffiones fuas, Lev.xxv. 13. De méme tous lesfept 
ans un débiteur , en vertu de la l o i , fe trouvok l i 
beré de fes dettes; feptimo anno facies remijponem... 
cui debetur aliquid ab amico vtl próximo ac fratre fuo 
repetiré, non pottrit, quia. Qnnus remijjionis eji domini ¿ 
Deut. xv. x. D'un autre cóté lorfqu'un Ifraélite avoit, 
été vendu aun compatriote, des qu'il avoit fervi íix' 
années plutot comme mercinairc que comme e/clave ̂  
i l fortoit á la feptieme ¿C devenoit libre comme au-
paravant: on ne devoit pas méme le renvoyer les 
mains vuides , & fans lui accorder queíque fecours 
& queíque proteftion pour I'avenir : J i paupertatt. 
compulfus vendiderü fe tibi frater mus , non eum oppri», 
mes fervitute famulorum , fedquafi mercenarius & co-
lonus erit: Lev. XXV. 39. Cum t'tbi venditus fuerit fra
ter tuus hebmus, aut kebrcea , & fex annis fervierit tibi, 
in feptimo anno dimittes eum Uberum , & quem libértate 
donaveris, nequáquam vacuum abirepaticris ,fed dabis 
viaticum, &¿c. Deut.xv. iz. i j . /4, 

Ces pratiques& autres de méme nature que la lo i 
preferivoit aux Ifraélites , montrent bien l'efprit de. 
fraternité que Dieu , par une forte de prédileftion , 
vouloit entretenir parmi eux; je dis une forte de 
prédiledion, car enfin ces difpoíitions l i pleines d'hu-. 
maniré , íi dignes du goiívernement théocratique , 
ne furent jamáis d'ufage parmi les Chrétiens; le Sau-
vcur ne vint pas fur la terre pour changer les lois c i 
viles , ou povir nous procurer des avantages tempo-
reis; i l declara au-coñtraire que fon regne n'étoit 
pas de ce monde, i l fe défendit méme de régler les 
affaires d ' intérét , quis me conjiituu judicem aut divi-
forem/uper vos. Lucxx.14. Auffi en qualité de chré
tiens nous ne íommes quittes de nos dettes qu'aprés 
y avoir latisfait. Le bénéfice du tems ne nous rend 
point les fonds que nous avons alienes; nous naiífons 
prefque tous vaffaux , fans avoir pour la plupart oii 
repoiér la tete en naiffánt; & les efclaves enfin qu'on 
voit á l'Amérique , bien que nos freres en Jefus-
Chriíi , né font pas traites de nos jours fur le pié de 
fimples mercénaires. 

Ces prodigieufes différences entre les Juifs & l e s 
autres peüples , fuffifent pour repondré ala dificulté 
que fáit S. Thomas , lorfqu'il oppofe que l'ufure 
ayant été prohibée entre Ies Hébreux, confiderés 
comme freres , elle doit pour la méme raifon I'étre 
également parmi nous. En effet, Ies circonítances 
fónt fi différentes , que ce qui étoit chez eux facile 
& raifonnable , n'eft moralement parlant ni jufte n i 
poffible parmi les nátions modernes. Joignez á cela 
que le précepte du prét gratuit fubfiíle pour les Chré
tiens comme poür les Ifraélites , des qu'il s'agit de 
foulagerles malheureux, 

Quoi qu'il en foit , tandis que Dieu COndamnoit 
l'ufure á l'égard des membres nécefliteux de fon peu-
ple, nous; voyonsqü'il l'áutorifoit avec les étrangers, 
par la permiffiort expreffe de la l o i , fenerabis alieno, 
Déut. xxii j . i<). finerabisgentibus multis, xv. 6. ib . 
Or peu't-on diré fans blafphéme que le fouverain lé-¡ 
gifiáíeur eütpsrmis uñé pratique qui eüt étécoaj ' 
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«lamnee par la lo i de nature : n'a-t-ii pas toujoürs 
reprouvé l'adultere , la calomnie , &c. } Concluons 
que dés-lá Yufure nepeut etre regardée commeprof-
Crite par le droit naturel. 

Allons plus l o in , & difons qae cette ufure recom-
ñiandée auxHébreux, étoit un précepte d'economie 
nationale, une équitable compenfaíion que Dieu leur 
indiquoitpour prévenir les pertes qu'ils auroient ef-
fuyees en commer9ant avec des peuples qui vivoient 
au mílieu d'eux : advena qui ucum verfatur in tena} 
mais qui eleves dans la pratique de l'ufure , & atten-
úís á í'exiger , auroient rendu leur commerce trop 
défavantageux aux Juifs, s'ils n'avoient eu droit de 
leur cóté d'exiger les mémes intéréts de ees peuples. 
En un mot les Ifraélites tiroient des proííts ufuraires 
de tous les étrangers, par la méme raifon qu'ils Ies 
pourfuivoient en tout tems pour les fommes que 
ceux-ci leur devoient; faculté que l'année fabatique 
reftraignoit á l'égard de leurs concitoyens: cui dc-
betur aliquid ah amico vtlpróximo ac fratre fuo , repeleré 
ñon poterit, quia annus remijjionis eji domini, a pere
grino & adverfo exiges. Deut. xv. z. 3. 

La liberté qu'avoient les Ifraélites d'exiger Vufure 
dé l'étranger, étoit done de la meme nature que la 
liberté de le pourfuivre en juftice toutes les fois qu'il 
ríianquoit á payer ; Tune n'étoit pas plus criminelle 
que l'autre , & bien qu'en plulieurs cas ees deux 
procedés leur fuífent défendus entre eux , par une 
oifpoíition de fraternité qui n'a point eu lien pour 
les Chrét iens, non plus que le partage des ierres , 
& autresbons reglemens qui nousmanquent; i l de-
líieure toujoürs conftant que le prét de lucre étoit 
permis aux Juifs á l'égard des étrangers , comme 
pratique équitable & néceflaire au foutien de leur 
commerce. 

J'ajoute enfin qu'on ne fauroit admettre le fenti-
ttient de nos adverfaires, fans donner un fens abfur-
de á pluíieurs paffages de l'Ecriture. Prenons celui-ci 
¿ntre autres: non fenerabis fratri tuo . . . . fed alieno, 
Ces paroles fignifieront exaftement, vous ne préte-
rez point á ufure aux Ifraélites vos concitoyens & 
vos freres, ce feroit un procedé inique & barbare 
que je vous défens; néanmoins ce procedé tout ini
que & toutbarbare qu'il e l l , je vous le permets vis-
á-vis des étrangers, de qui vous pouvez exiger des 
intéréts odieux & injuftes. I I eft bien conftant que 
ce n'étoit point la l'intention du Dieu d'Ifrael. En 
permettant Yufure á l'égard des étrangers, i l ia con-
fidéroit tout au plus comme une pratique moins fa
vorable que le prét d'amitié qu'il établit entre les 
Hébreux; mais non comme une pratique injuíle & 
barbare. C'eft ainfi que Dieu ordonnant l'aboiition 
des dettes parmi fon peuple, fans étendre la méme 
faveur aux étrangers, ne fit pour ces derniers en cela 
íien d'inique ou de ruineux; i l les laiíTa íimplement 
dans l'ordre de la pólice ordinaire. 

D u refte on ne fauroit l'entendre d'une autre ma
niere fans mettre Dieu en contradiftion aveclui-mé-
íne. Le Seigneur , ditletexte facré, cbéritles étran
gers , i l leur fournit la nourriture & le vétement , i l 
ordonne méme á fon peuple de les aimer & de ne 
leur cauferaucun chagrín : amatpengrinum & dat ei 
viclum atque vefiitum, & vos ergo amate peregrinos, 
quia & ipjl fuifíis advenís : Deut. x. 18, advenam non 
contrijlabis : Exod xxi j . 21. peregrino moleflus non 
éris: Exod. xxii j . 9. Cela pofé , s'il faut regarder 
ávec nos adverfaires les ufares que la loi permettoit 
vis-á-vis des étrangers, comme des pratiques odieu-
fes, injuftes, barbares, meurtrieres,il faudracon
venir en méme tems qu'en cela Dieu fervoit bien mal 
fes protégés : mais ne s'apper9oit-on pas enfin que 
toutes ces injuftices, ces prétendues barbaries, ne 
íont que des imaginations & des fantómes de gens 
lÍYrés des I'enfance á des traditions re9ues fans exa-

U S U 
! men, 8¿ qui en conféquence de leurs préjugés voient 

feuls enfuite dans Vufare légale, des horreurs & des 
iniquités que n'y voient point une infinité de gens 
pleins d'honneur & de lumieres , qui prétent & qui 
empruntent au grand bien de la fociété; que ne voient 
pas davantage ceux qui font á la tete du gouverne-
ment, & qui l'admettent tous les jours dans des 
opérations publiques & connues ; horreurs & ¡n;_ 
quités enfin que Dieu ne voit pas lui-méme dans le 
contrat ufuraire , puifqu'il l'autorife á l'égard des 
peuples étrangers , peuples néanmoins qu'il aime 
& auxquels i l ne veut pas qu'on faflfe la moindre 
peine : ama peregrinum.... peregrino moleflus non 
eris , advenam non contrijlabis. 

Quelques-uns ont prétendu que le fenerabis genti-
busmultis. Deut.xxviij. /a. n'annon^oit pas un com
merce ufuraire, & qu'il falloit l'entendre despréts 
d'amitié que les Juifs pouvoient faire á des étrangers. 
Mais c'eft une prétention formée au hafard , fans 
preuve & fans fondement. Nous prouvons au-con-
traire qu'il eft ici queftion des préts lucratifs, puif. 
que Dieu les annonce á fon peuple comme des re-
compenfes de fa fidélité, puifqu'ilsfe devoient faire 
á des nations qui étoient conftamment les méraes 
que celles A\\ fenerabis alieno, nations d'ailleurs qui 
comme étrangeres aux Ifraélites , leur étoient tou
joürs odieufes. 

Si vous étes dóciles á la voix du Seigneur votra 
Dieu , 6c que vous óbferviez fes commandemens, 
dit Moife, i l vous élevera au-deffus de tous les peu
ples qui font au milieu de vous ; i l vous comblera 
de fesbénédiñions , i l vous mettradans l'abondan-
ce au point que vous préterez aux étrangers avec 
beaucoup d'avantage , fans que vous foyez réduits 
á rien emprunter d'eux. Si au-contraire vous étes 
fourds á la voix du Seigneur, toutes les malédiíHons 
du cieltomberontfur vos tétes ; les étrangers habi-
tués dans le pays que Dieu vous a donné, s'éleve-
ront au-deffus de vous , & devenus plus riches & 
plus puiffans, bien loin de vous emprunter, ils vous 
préteront eux-mémes, & profiteront de votre abaif-
fement & de vos pertes. Deut. xxviij. 1. 11.12. iS, 
43- 44-

De bonne foi tous ces préts & emprunts que Moi
fe annonfoit d'avance , pouvoient-ils étre autre cho-
fe que des opérations de commerce , oü l'on devoit 
ftipuler des intéréts au profit du créancier; fur-tout 
entre des peuples qui différoient d'origine, de moeurs, 
& de religión ? peuples jaloux & ennemis fecrets les 
uns des autres; & cela dans un tems oíi Vufure étoit 
univerfellement autorifée, ou elle étoit exigée avec 
une extréme rigueur, jufqu'á vendré les ckoyens 
pour y fatisfaire, comme nous le verrons dans la 
fuite. En un m o t , des peuples íi difeordans ne fe 
faifoient-ils que des préts d'amitié? D'ailleurs fuppo-
fé ces préts abfolument gratuits , les auroit-on pre-
fentés á ceux qui devoient les faire comme des avan-
tages & des recompenfes ? les auroit-on préfentés ^ 
ceux qui devoient les recevoir comme des punitions 
& des défaftres" ? Peut-on s'imaginer enfin que pour 
rendre des hommes charnels & toujoürs intérefles, 
vraiment dóciles á la voix du Seigneur, Moife leur 
eüt propofé comme une recompenfe , l'avantage n-
fible de pouvoir préter fans intérét , á des étrangers 
odieux & déteftés. 

Je conclus done que le fenerabis gentibus mulus, 
de méme que le fenerabis alieno , établiffent la jufti
ce de Vufure légale, quand elle fe pratique entre 
gensaccommodés,& que cette ufure enfin loin d'etre 
mauvaife de fa nature, loin de foulever des débiteurs 
contre leurs créanciers, paroitra toujoürs aux gens 
inftruits, non-moins jufte qu'avantageufe aupubhc, 
& fur-tout aux emprunteurs, dont pluí ieurslan?^ 
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'foíent faris cette reíTource, flans ürie'iiiáditíh^gáíé-
.{n^jít Mríle 5c darigereüíe. * ^ . , 

RípSiiJe S 'ce [qu oh 'alíegüe du ncníveau fefiamérit. 
^(Jüs'éWtíifífeVonVb'íéh-tót ^ p-aíTáges Ifes M S í g 
*tê  ií^'ftíníts ' ^e rés , ihais voyoris aüparáyánl 
iCetfx cié !*£vigile;; ^dür 'mieux jager j^con^Se^-
Vnns íes rk'ppóVtis'ifü'ils ófi!t avec ¿e !qíü Wé^e fe '& rons fes ^ 

^ *B'én'ífléz Cetíx qüi volts 'dóririeht des rriaíédic-
» tíons. & priez pour ceux qíii vóús 'caldmmeñV. 

% %. VOT VOÜ'S írappe für uñíe joüé , prefent'ez en-
•» có're l'kú'tíre, & 'fi qüelqú'uñ vous éñteve vQtré 
\) "rnánteau laííTez - iüi preñdre áuffi yótre 'robe. 

Üóíine'z á toüs ceux qui vóus déma'ñderit, & he 
>> Vfede'rnández 'pof¿t Vo'fré bien I celíii qui vous 
^ l'feüíeVe; tráitez lesliofñmes cbm'me voüs Touhái-
">» tez qullk vóu^ tráTteñt. Si voüs n'aimbz.qúe'Ge'ux 
>t qui VOÜS áim'eht; fi voüs né .faites du bieivqú'a 
>> 'c'eük :qui voüs en " foh t fue l l é Vécompenfe en 
W pbüvez - vóus at'tend're ? íes pufelicaíns, les pé -
» cheu'r'S e'h fo'nt aütant. Si voüs he pretez qu'a 

"i» 'ceiii de qúi voüs eíperéz íé meine fervicé, il .n'y 

» &«r '¿fií 'fce/i, «S* '¿i í«> 'préiér, Iqüofqiu vous 
M «¿ pUijfie\ pos 'compter fur teiir 'gfatitúdi • yóus dé-
» viendrez par-lk íes imit'atéürs & les enfá'ns dü 
» tv'és-ííiáut qúi n 'éxdút de íes íavéürs ñi les mé-
» íháiis ni les ih'gráts. S'oyéi ¿ó'ñc. áihíi que votre 

•» ^éré te le le /coüipát i 'áahs poní: les nialhe'ureüx. 
'» Lúe , r/ . 2.8. &'c, Et trayaillez á devenir parfaits 
"h có'mnie lu i ». Mátt. •P, '4$. 

Qui ne'yolt dans tóut céíá ün encoúrágeméht á 
l'a. perfeáibii. é^áhgeüqüé, . i .lá .dbüce^r, .ik la pá-

"íieri'cé, a uiie bi'ehfaifáhc'e gehéraléfemblable á celfe 
dú pere cele'fte , ejíbú ergó vos ptrfeSi, niáis oerfec-
floh á. láqüellé le commim ¿es hommés ñe Vaiiiroit 
átteiridré? Ce qué nóus dit i'ci Jefus-Cfcrift für J é 
prétdéíintéreffé, nediffere point ^es,autre$niaxi-
inésqu'il ánriónce aii íneraé ei idróit , lórft[ii'll nqus 
recoramande dé ne point repét^r le bien qu'gn 
noüs ehiéve, dé lamer préndre egaíement ia robe 

lemáñteaú, dé dórthe.r á tqiis qeux qui. nóus de-
ñiandehí, dé ipreíeiiter la joue a celui qliixious donne 
ún íbúmét , .o-ic. tÓutes propófiüóns qdi téhdenjt a la 
j^érféQíbn. chr^tle'nhé, S¿ qüi s'áccordent parFaíte-
nient avec céllé qiii nóüs crie, aimez vos ennemis 
au point de Les obligér S¿ de leur preter,tquoique 
VÓüs he püiiliez pas comptér Tur leur gratitude. . 

Obíe.ryó.ñs áu- ré i íé luir cétte, dérnieré p topoí i -
tion qu'eirerrenfé.fníe plúíiéurs idees qu'íi faut bien 
diñinéüér. Jé dis done qü'ón doit reg-arder comme 
precepte I ̂ mour des. ennemis reitraint a une bien-
veillahce afFeñüéiiíe 6¿.i[iiicere; mais que. cette heu-
ítufe difpofitiori pour des ennemis, h'óbligé ; pas un 
cíirétien á íeür donner óü leur preíer de grabes 
íbmmes fáris difeérnement, & fans égard á ía juflice 
qu'il doit á íoi-rnéme Zí aiix fiens. En un mot ce 
ioñt ici des propólitions qui he íbnt que de confeil. 
6c nullement bbligátoiresi, autrement, fi c'éíi un 
dev.oír d'iniítér le . pere ceíelíe, en répandant .nbs 
tietifaits' fur tóüt le m o n d é , lans exelüre les mé-
cbañs m íes íngrats , én prétant á .quiconque fe prg-
fenté, meme sá des Fibertins & á des fourDes , cpm-

. me on peut rinduiré (i'ün paíTage de fajnt Jéróme, 

.pracipunu domino 3 fineraminíhis a quipus non fpe~ 
ratis recipere ; iñ mput xyüj. Ézecb. S'ií/aut dqrí-
ner á tous céux qui nous demandent , s'ií ne faut 
pas repétéf le biéñ cju'óh noüs enleve , omni pqtenü 
retrihue, & qui,aufert qua tua funt ne repecas, J j a c , 
y . j o . U s'enfuit qu'ón"h<í ¿éüt rien refuíér a per-
iprine^ qu'on ne doit pás niemé poürfüivre en jullice 
fé loyér de fa térre óü cíe 6 maiion i que lé titu-
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laire d uq, benence n enpeut reteñir.que la portion 
cohgrüe, & que fauf l'etrpit néceíTaire, ^hácuh doit 
rem^iaéra i l s les fonñiohs de ícyri^áf. Mais o n ' ^ t 
que'c 'eít . trop.'exiger 'dg ' ¿ i ^ Q ^ f f e "bümaine, que 
ce feroit livrer les boas Vía jú re te ^e sméchans ; & 
ees coníeqüeríces fe. plus íoiiveiit ímpraticabíes, 
montrent bien que ees máximes ne doivent-pas etre 
mifesr aii.rangtdes préceptes.. . , 

Aüífi/loin dé 'cdmthande'r d^ns'ces paíTages, no-
tire divin legiílatéür fe borne-t-il a noüs,exhórter au 
détachemént je. plus ehtier, á une fcierifaifance illl-
mitee; & c'eft dans ce fens qüéVepóñd'ant au Jeune 
bomme qui vóulói't s'ínílrüiré .des .yoies du faiut, 
yóiiíez-vóu^, lui dit-il, obtenir la víe «é'térneÚe^fóy.é^ 
fidele a garder les cpmmañ^ejnéns. | t o , p e % n f 
bien ce qüi fui t ; .fi Vqiis ^búlez etré parfait, vendéz 
Ié bien qúe vous ávez,.dlfiribúe.z4e aux pauyrqsj 
& vous áürez ün tréfor dans re .ciel. .Sj vis^d víta/ñ 
ingredi, fefya mandata. . . . Sj. 'vis'fier/ecfai's ejff f vád¿t 
vende qiüz Vabe's ¿* da pauperihus, &c. Matt. xjx. xjj, 
Paroles qui demóntrent qu'il n'y a point i a dé, p r^ 
cepte, iríais feulement un cqnfeií pour celui qüi tena 
á la perfeáion, ¡i vis perfecíus ejje ; cpjofeu merap 
doht la pratique ne pour^oit s^éteadré , fans abolir 
riiiterpC p^rticulíér, .^fans ruiner les réiíbrts de jla 
fociéte: ea> enfin, s'il etoit poífible que cbaqyn i i | 
'dépouillat de fon bien, qüel fe'róltie dernief .cemoi^ 
naire; & "ce î üi eft encoré plus emb'arrafljint^ ^qi^ 
ybiid'roit fe, chárger des trayaüx, pénibles ? I)e ,tel| 
coníeils né font bons mu* pour quelques perfonaes 
jifoléés qiii peuveat édifier lé monde pardegránc í | 
exéniplei ; mais ils íbnt impraticablés pour le cóm-
inün des bómiaes > párbe.que íbuvéát íéúr etat ae 

ae ia fanuue , n féryni oíame par tous íes geas la-
gés , & peüt-étre méme reprls p^r lé mági|lr^t.. 

Quand Jefüs-'CHrlÜ fi^ réáluüératlóa des pre^ép-
tés au ieuné homme dórit^nous veaons de párler „.¿1 
ae luí, di1 pas un mot de. l/f/^{'íí.. i i l n e,n dij rien.np5 
pmSüahs 
en /s'eñ ex 

pas un mot de. i njur^ ,11 n ea dit nea .no^i 
une autre occáfiori bü i l étoit náturel dé 
x p l i q ^ e r ^ ' i l fayph j u g é e criminéis ; 

c eít loríqü i l expola 1 exeeUence de ia morale ; 
qu u en deveiopa toute^ etendue en ees terines; 

Matí. v. ^ j . 11 a été dit áux anciens , voüs 
iie ferez point de faux íérment; &¿ moi je vous dis 
de ñ^pbint jurer du tout. U aj éte dit , vous. pour-
réz éxieer oeil pour óeil, dent pour dent; & mbi 
je vous dis de prelenter .la joue .a^eelui qui vous 
donne üp ibiiíflet. I l a été d i t , vousr.aimerez votre 
prochaip,, mais vous póurrez hair votre enhemi, 
odio habebis inimlcum , íbid. 43. & nioi je vous 
dis , aim^z vos.ennemis, faites du bien á ceux qiú 
vous haillent. C'étbit ici le lieü d'ajouter: I I a été dir, 
vous pourrez préter á ufare aux étrangers , fenerabis 
alienó; &c moi je vous dis de leur préter fans ihté-
ré t¿ mais i l n'a rien preferit de femblable. 

Aü-furplus rappellons Ies paíTages qu'on nous op-
pofe, & comparons-Ies enfemble pour en mieux fai-
fir les rapports. Voici fur cela une obfervation intá-
rcílanté. . £¡ ^ _ e . - ;, ^ 

Les aftes dé biénvelllanee & d'amitié dont parle 
Jelüs-Chrill en S. Matthieu, & qui confiflent á ai-
jíier céux qüi,nous aiment , a tráitér nos freres ayé¿ 
lñpñsteté, Ji di¿igiíis eos qui vos diligunt , j í falutar 
ventis fratres% v. 4S. 47. De meme les repas que fé 
donnent Ies gens aifés , cum facis prandium aut e% 
ñam. L ú e , xjv. 12. Nous pouvons ajouter d'aprés 
Jéfus - Chrift, Ies préts ufités, entre les pécheurs^ 
peccatprespeccatoríbus feneramür. Lúe, vj. 34. Tous 
cés ááes operes par le niotif du plaifir ou de l'inté^ 
rét font inútiles pqür le íaíut; óa le. íai t , .¿«¿w» mer~ 
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cela reprehenfibles. E n effet feroit-ce un mal d'al-
tner & d'obliger ceux qui nous aiment, de les re-
Cevoir k notre table, de les traiter avec les egards 
de la politeffe & de l'amitié, de leur préter aux con-
ditions honnétes anxquelles ils nous pretent eux-
memes; rÉvangile nous decíate feulement qu'il n'y 
a rienlá de méritoire , puifque les publicains 5c le í 
péclieürs en font autant. 

C'eft done uniquement coñime a á e indifFérent aü 
falut, que JefuS-Chrift nous annonCe le prét des pé-
cheurs , lorfqu'il nous aíTure que ce n*eft pas un 
grand rtiérite de préter á gens avec qui nous eípé" 
rons trouver quelque avantage; fí mutuutn deds.ritii 
his a quibus Jperatis recipere, quee gratia ejl vobis } 
nam perecatotes peccaíoHbuS finetanlur ut recipiant 
vqualia. Luc , vj, 34. Mais je le répete , cet aéte 
ti'eft pas criminel, non plus que les bons oífices ren-
dus á des amis, á des proches, ou les repas aux-
quels nous les invitons. Tous ees aftes ne font point 
condamnés par le Sauveur; i l Ies declare feulement 
infruftueux pour la vie étemelle , qua gratia ejl 
vobis } . 

Et qu'on ne dife pas comme quelques-uns, entre 
autres le íbrbonifte Gaitíe. qué le prét des pécheurs 
non-repfouves de Jefus-Chrift, étoit un prét de bien-
veillance oíl le créancier ne retiroit que fa mife. I I 
fe fonde mal-á-propos fur ees paroles du texte, 
peccatores peccatoribus fmtrantur ut recipiant aqualia; 
fenerantur, dit le íbrboniíle , id efl, mutuum dant, 
non vero fenori dant > qui enim fmori dat, non aqua-
lia dat i s , fed incequaiia recipií, quia plus recipit quam 
dedeñi. Deu{uT&,p4g< I I eíl vifibleque notre 
doñeur a í'ort mal pris le fens de ees trois mots, ut 
rtdpiant ¿equalia. En effet, s'il falloit les entendre au 
fens que les pécheurs ne vifoient en prétant qu'á re-
tirer leurs fonds ou une fomme égale á celle qu'ils 
avoient l iv rée , ut recipiant aqualia ; que faifoient 
done en pareil cas les gens vertueux ? 

Ne voit-6n pas que les pécheurs & les publicains 
líe pouvoient fe borner ici á tirer íimplement leur 
capital, & qu*il failoit quelque chofe de plus pour 
leur cupidité ? Sans cela, quel avantage y avoit - i l 

{)Our de telles gens, & fur quoi pouvolt étre fondé 
e fperatis recipere de l'Evangile? Plaifante raifon de 

préter pour des gens intéreffés & accoutumés au 
^ain , quela limpie efpérance de ne pas perdre le 
íonds ! Ou Ton préte dans la vue de profiter, ou 
dans la vue de rendre fervice, & fouvent onatout-
á-la fois ce double objet, comme l'avoient fans doute 
les pécheurs dont nous parlons; mais on n'a jamáis 
prété uniquement pour retirer fon capital; feroit-
ce la peine de courir des rifques ? I I raut fuppofer 
pour-le-moins aux pécheurs de l'évangile I'envie 
d'obliger des amis , & de fe ménager des reflburces 
á eux-mémes ; aufli eíl-ce le v r a i , l'uniqua fens á'ut 
recipiant aqualia ; expreffion du-reíte (jui n'annonce 
n i le lucre, ni la gratuité du p r é t , n'etant ici quef-
tion que du bien-fait qui lui eíi inhérent , quand i l 
s'effe&ue á des conditions raifonnables. 

Ces paroles du texte facré , peccatores peccatori- • 
bus fenerantur ut recipiant aqualia , íignifient done 
que les gens les plus intéreífés prétent á leurs fem-
bkbles , parce qu'ils en attendent le méme fervice 
dans l'occalion. Mais cette vue de fe préparer des 
reflburces pour l'avenir n'exclut point dé mediques 
intéréts qü'on peut envifager en prétant , méme á ce 
qu'on appelle des connoijfances ou des amis. C'eft ainíi 
que nos négocians & nos publicains modernes fa-
vent maintenir leurs liaiíbns de commerce & d'ami-
t i é , íans renoncer entr'eux á la pratique de l'irítérét 
iégaL II faut done admettre du lucre dans les préts 
dont parle Jefus-Chrift , & qu'il dit inútiles pour le 
í a h i t n n a i s qu'il ne réprouve en aucune maniere , 
coifime ü a'a poiflt réprouvé tant de contrats civils 
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qui n'ont pas de motifs plus releves que les bons 
offices, les repas & les prets uíités entre les pécheurs 
I I faut conclure que ce font ici de ces aües qui né 
font ni méritoires, ni puniflables dans l'autre vie • 
tels que font encoré les prieres, les jeúnes & les au-
mones des hypocrites, qui ne cherchant dans le bien 
qu'ils operent que l'eftime & l'approbation des hom-
mes, ne méritent á cet égard auprés de Dieu ni pu-
nition , ni récompenfe , receperunt mercedem fuam 
Matthiiy. i í i . 3., 16* 

Une autre raifon qui próuve égaleraeñt que le 
prét des pécheurs étoit lucratif pour le créancier • 
c*eft que s îl avoit été purement gratuit, dés-lá i l 
auroit mérité des éloges. Cette gratuité une fois fup-
pofée aüroit mis Jeíus-Chriñ en contradiétion avec 
lui-méme , & i l n'auroit pü diré d'un tel prét , quee 
gratia ejl vobis ? Elle l'auroit mis auifi en contradic-
lion avec Mo'ife , puifque ces préteurs fuppofés fi 
bienfaifans auroient pü lui diré : « Seigneur, nous 
a prétons gratuitement á nos compatriotes, & par-lá 
» nous renon5ons á des profits que nous pourrions 
» fairé avec les étrangers». Moife, en nous preferi-
vant cette générofité pour nos freres , nous en pro-
mel la récompenfe de la part de Dieu , fratri tuo abf. 
que ufura commodabis ut benedicat tibi Dominus; 
Cependant, Seigneur , vous nous déclarez qu'en ce
la nous n'avons point de mérite, qua gratia ejl vobis. 
Comment fauver ces contrariétés ? 

I I eft done certain que les pécheurs de TEvangile 
Vifoient tou t -á - l a - fo i s en prétant , á obliger leurs 
amis & á profiter eux-méines; que par conféquent 
ils percevoient Vüfure de tout tems admife entre les 
gens d'affaires, fauf á la payer également quand ils 
avoient recours á Temprunt. Or le Sauveur déda-
rant cette négociation íimplement ftérile pour la 
c ie l , fans cependant la condamner ; le méme ne-
goce,ufité aujourd'hui comme alors entre commer-
^ans & autres gens á l'aife , doit étre fenfé infruc-
tueux pour le falut, mais néanmoins exempt de toute 
iniquité. 

Expliquoñs á préfent ces paroles de Jefus-CHrift,' 
Luc , v/'. 3 3 . diligite inimicos vejlros , benefacite & mu
tuum date nihil inde fperantes. Paflage qu'on nouS 
oppofe & qu'on entend mal ; paflage, áu refle, qui 
fe trouve altéré dans la vulgate , & qui eft fort dif« 
férent dans les trois verfions perfane, árabe & fy-
riaque, fuivant lefquelles on doit lire : Diligite ini
micos vejlros, benefacite & mutuum date, nullutn defpt-, 
rantes, nullum defperare facientes. 

Le tradudeur de la vulgate ayant travaillé fur le 
grec qui porte , <r<m/£m fj.nhy ¿ w M ^ m t , a été in-
duit en erreur ; en voici l'occalion. Anciennement 
priPiv s'écrivoit avec apoftrophe pour l'accufatif 
mafeulin, /x«JW, nullum, afín d'éviter la rencontre 
des deux a , qui auroient choqué l'oreille dans /«JW 
ttTTíhmfyi/rts, nullum defperantes. Ce traduSeur, quí 
apparemment n'avoit pas l'apoftrophe dans ion 
exemplaire, ou qui peut-étre n'y a pas fait attention,' 
a pris au neutre, & Ta rendu par nihil y de 
forte que pour s'ajufter & faire un fens, i l a traduit 
non pas nihil defperantes comme i l auroit du en n-
gueur, mais mhil inde. fperantes. En quoi i l a changé 
l'acception confiante du verbe <MreA!7/£«, qui , dans 
tous les auteurs, tant facrés que profanes , fignifie 
défefpérer, mettre au difefpoir. Cette obfervation fe 
voit plus au-long dans le traite des préts de commerce ¿ 
p. io6\ Mais tout cela eft beaucoup mieux dévelop* 
pé dans une favante differtation qui m'eft tombee 
entre les mains , & oü l'auteur anonyme demon
tre l'altératión ctent i i s'agit avec la derniere évi-: 
dence. 

Cette ancienne le^on, fi conforme á ce queJefuí; 
Chrift dit en S. Matthieu, v. 42. « Donnez á celui 
» qui vous demande, & n'éconduifex poiní celui 
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i) qm V'éut emprunter de vbüs »>. Qüipettt ei té, ka él, 

voitríti mTituari a te n« dveriarís. Cette le^oin, dis-je, 
tine fois admife , leve toute la dificulté ; car dés-Iá 
i l ne s'agit plus pour notis que d'imiter le Pere cé-
leñe * qwi répand fes dons jufque fur les méchans ; 
ilne s'agit plus , dis je , que d'aimer lous les hom-
ines, q"e de &*ré ^u bien, & de préter méme á nos 
ennemis, íans refufer nos bons offices á perfonne , 
jiullutn defperantes. Mais cela ne dit rien contre le 
prét de commerce que Ton feroit á des riches ; cela 
ne prouve point qu'on doive s'incommoder pour ac-
troitre leur opulence , parce que Ton peut aimer 
jufqu'á Ves ennemis, & leur faire du bien fans alleí 
jufqu'á la gratuité du prét. En effet, c'eft encoré 
obliger beaucoup un homme ail'é, fur-tout s'il eft 
hotre ennemi, que de luí préter á charge d'interét; 
& on ne livre pas fes efpeces á tout le monde, méme 
á cette condition. Pollion , dit Juvenal, cherché 
par-tout de l'argent á quelque denier tjue ce puiffe 
etrej & ü ne trouve perfonne qili veuille étfe fa 
dupe , qui tñplicem ufuram pmflare paratus circuit, & 
fatuos non invenit, fat. ix. verf. 4. On peut done aflíi-
rer que le prét de commerce confervant toujours le 
caraftere de bienfait, fuppofant toajours un fonds 
de confiance & d'amitié, i l doit étre fenfé auffi legi
time entre des chrétiens que les contrats ordinaires> 
d'échangé •, de louage, &c. 

Mais j fans íien entreprendfe fur le texte facré , 
nous allons montrer que le paífage tel qu'il eft dans 
la vulgate, n'a rien qui ne fe concille avec notre opi
nión. Pour cela je compare le paflage entief avec ce 
qui precede & ce qui fui t , & je vois que les termes 
nihil indeJperantes font indiftinftement relatifs á di-
iigiie inimicos vejlros , benefacite & mutuum date. Ces 
trois mots nOUs préfentent un eontrafte parfait avec 
ce qui eft marqué au*: verfefs précédens , fans tou-
cher du refte ni le lucre > ni la gratuité du prét .Void 
le eontrafte. 

11 ne fuffil pas pour la perfefíion que le Saüveür 
defire, que Voüs marquiez de la bienveillance :, que 
vous faffiez dii bien; que vous preñez á vos amis , á 
ceux qiii vous ont obligó , óu de qui vous attendéz 
des ferVices , a quibus fperatis tecipere. La moralé 
évangélique eft infiniment plus puré. Si diligitis eos 
qui vos diligunt, . . , , Si benefeceritis kis qui vobis be± 
tiefaciüht, ques vobis eji grada ? jiquiderii 6" peccatores 
hoefaciunt. Si mutuum dederitis kis á quibus fperatis rl-
(ipere,qUm grada e[l vobis? nam & peccatores peccatoribii's 
fenerantur ut recipiant ¿zqualia i veru'mtamen diligite 
inimicos vejlros , benefacite & mututim date , nilúl inde 
fperantes , {nullum defperantes') , & erit merces vejlra 
fnulia, & erids fiíii aldjfimi, quia ipfe benignus efifú-
ptr ingratos & malos. Ejlote ergó mifericordes, &ié. ' 

Faites, dif J. C. plus que les pécheurs, que les pü-
blicains; ilsaimerit leurs am¡s,ils les obligent, ilsleür 
prétent, parce qü'ils trouvent en eux les mémes dlf-
pofiíions, & qü'ils en attendent les mémes fervicesi 
Pour vous , dit-i l j imitez le Pefe célefte , qui fait 
du bien aux méchans & aux ingrats ; aimez jufqu'á 
vos ennemis, aimez-les finceremeñt au point de les 
obliger & de leur pr éter > nikií inde fperantes, quoíi 
que vous n'en puiffiéz pas atteñdre des retours de 
bienveillance ou de générofitéi 

Máxime plus qu 'humainé, bieh digne dé fon áü^ 
teur, mais qui ne peut obliger un chrétien á ne pás 
teclamer la juftice d'un emprünteür aifé, ou á lüi 
remettre ce qü'on lui a píété pour le bien de fes af-
faires; puifqu'enfin l'on n'eft pas tenu de fe dépouil-
ler en faveur des riches. I I y a plus \ Jefus-Chríft né 
nous coínmande pas á leur égárd la gratuité dü prét ; 
i l n'annonceque le devoir d'aimer tous les hoírirrtesí 
fans diftinñion d'amis ou d'enhertiis ; que le devoif 
de les obliger de leur prétér méme auíant qu'il eft 
poffible ^ fans rháñquer át ce que í-'on dok árfoi & k 
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fe famille ; car il faut étfe jüfte pour Ies ficns avanl 
que d'étre généreux pour Ies étrangers. 

D'ailleurs par quel motif ce divin ihaítré noüs 
porte-t-il á une bienfaiíance qui s'étehd jufqu'á nos 
éniiemis ? c'eft principalement pair des vues de com-
mifération , eflote ergó mifericordes, ibid. 3 (T. I I ne fol-
licice done notre générofité que pour le foulagement 
des malheureux & non pour Tagrandiflement des 
riches qui ne font pas des objets dé compaííion , qui 
fouvent paffent leurs créáneiers en Opulence. Ainli 
la loi du prét gratuit n'a point été faite pour augmen-
ter leur bicn-étre. I I eft vifible qu'en nous recom-
mandant la cOmmifération, eflote mifericordes, le Saü
veür ne parle que pour les nécéffiteux. Auffi , je lé 
répete ^ c'eft pour eux feuls qu'il s'intérefle ; verl-
dez, dit-il ailleurs , ce qüe vous avez , donnez-lé 
aux paüvres , & vous aurez un tréfoí dans le ciel ^ 
Matth. xix. ¡y. I I n'a ni comrhandé, ni confeillé dé 
donner aux riches ; i l n'a point promis de récom-
penfe pour le bien qu'on leur feroit , au cOntl'aire i l 
íemble les exclure de nos bienfaits , en méme-tems 
qu'il nous exhorte á les répandre fur les indigenSi 
Au-lieu , d i t - i l , de recevoir á votre table des gens 
aifés j préts á vOus rendre la pareille, recevez-y plu-
tót des pauvres & des infirmes hors d'état de vous 
inviter , Luc, xiv. 12. 13, 

Je demande aprés cela ; quel intérét Dieü peut 
prendre á ce que Pierre aifé préte gratis á Paul, ega^ 
lement á fon aife ? Autaiit qu'il en prend á ce qué 
l'un invite l'autre á diner. 

Je dis done , fuivant la morale de Jefus-Chrift ¿ 
qu'il faut autant qué l'on peut faire du bien & prétef 
gfatuitement á ceux qui fóiit dans la peine &: dans 
le befoin , méme á des ennemis de qui l'on n'attend 
pas de reconnoiflance , & cela pour imiter le Pere 
célefte qui répand fes dons & fa rofée für les juftes 
& fur les injuftes. Ceperidant on n'eft tenu de 
préter gratis que dans les circonflances ou l'on eft 
obligé dé faire des aumónes ^ dont le prét gratuit eft 
une efpece , au-moins vis-á-vis du pauvre. D'oiiil 
fuit qu'bn ne manque pas aü devoir de la charité en 
prétant á proñt á tous ceux qui ne font pas dans lá 
détreflé > & qui n'empruntent que par des vues 
d'enrichiffement ou d'élévation. 

J'ajoute q ü e , d'aller beaucoup plus loin , en pré-
fant comme quelques-uhs l'entendent j & prétant dé 
grandes fommes avec une entiere indifFérencej quafí 
non recepmru's , dit S. Ambroife, «pi/?. advigll. c'eft 
fe livrer á la rapacité des libeítins & des aventu-
riers ; Cé n'eft plus préter , en un mot , c'eft donner; 
Ou plutót c'eft jetter & diffiper une fortune, dont on 
n'eft que l'économe ^ & qüe l'ón doit par préference 
á foi-méme & aux liens. 

Concluons que le prét grátüil rioüs eft recomman-" 
dé en général comme une auiíióne, & dés-lácomme 
un afte de peirfeftion afluré d'une récompénfé dans 
le ciel ; que cependant le prét de commerce entré 
gens aifés n'eft pas condamné par le Sauvéuf ; qu'il 
le confidere précifément Comme les bons offices, de 
ce qu'on appelle honnéles gens , Ou les fepas que fé 
doñnent les gens du monde ; áñes ftériles pour lé 
falut, mais qüi ne font pas condamnables. Or i l n'eri 
faut pas davantage pour des hommfes qui , en faifant 
le bien de la fociété, ne péuvent ñégligef leurs 
propres intéréts, &quiprétendent louer leur argent 
avec autant de raifon qüe leurs ierres ou leurs tra~ 
•Vaux. D'autant plüs qu'ils fuivent la regle que Jefus-
Chrift nous a tracée, je veux diré qu'ils ne font aux 
autres dans ce négoce que ce qu'ils accepíént volon-
tiers pour eux-mémes. Ce qui n'empéche tías qué 1* 
charité ne s'exerce fuivant les circonftances. 

Un hótelier charitablé donne le gíte gratis á uñ 
voyageur indigent,. & i l le fait payer á un hommê  
aifé. Un médecin chrétien vifiíe les pauvres par cha» 
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j-ite, tandis qvi'il voit les riches par intérét. ¡De meme 
í'homrfte pécunieüx qui a de la religión, livre géné-
reufement Une fomme pour aider un petit particü-
lier dansfa délreire,le plus fouvent fans fúreté pour 
le fonds ; & eh tout cela i l n'ambitionne que la ré -
compenfe qui lui eñ afíurée dans le ciel : mais cfí>il 
quemón de préter de grandes íbmmes á des gens 
aifés , i l fonge pour-lors qu'il habite fur la terre ; 
qu ' i ly eft fujet a mille befoiñs ; qu'il eíl d'ailleurs 
entoüré de malheureux qui réclament fes aumónes; 
i l croit done pouvok tirer quelque avantage de Ion 
argent, & pour fa propre lubfiítance & pour celle 
des pauvres ? Coníéquemment i l ne fe fait pas plus 
de fcrupule de prendre fur les riches le loyer de fon 
argent, que de recevolr les rentes de fa terre ; & i l 
a d'ailtant plus de raifon d'en agir ainli , qu'il eíl or-
dinairement plus facile á remprunteur de payer un 
intérét modéré , qu'il n'eft facile au créancier d'en 
faire l'entier abandon. 

Touté cette doñrine eíl bien coníírmee par la 
pfatique des préts de lucre publiquementautorifée 
chez íes Juifs au tems de Jefus-Chrií!. On le voit par 
le reproche que le pere de famille fait á fon fervi-
teur , de n'avoir pas mis fon argent chez les ban-
quiers pour en tirer du-moins l'intérét , puifqu'il 
n'avoit pas eu l'habileté de l'employer dans le com-
merce: oportuu ergo u committerepecuniam nucim num-
mularlis, & veniens ergo rccepijfem utique qnod meum 
éfl cum ufurá; taxi», cum fenore , Matth. xxv. 2 / . , 

Ce paffage fuffiroit tout feul pour établir la legi-
timité de Vufure légale : Sicuc enim homo peregrh pro-
ficifctñs vocayil fervos fuos , & tradidit illis bono, fuá , 
ibid. /4. Ce pere de famille qui confie fon argent á 
fes ferviteurs pour le faire valoir pendaní fon ab-
fence , c'eft Dieu lui-méme figuré dans notre para-
bole, qui prend cette voie pour nous inftruire, (inált 
ejlregnum ccelorum ,ibíd. Etfi le paífage nous oííre un 
lens fpirituel propre á nous édiner, nous y trouvons 
auííi un fens naturel tres-favorable á notre ufure. En 
cffet, Dieu nous parle ici de 1'argent qu'on porte á 
la banque, & des intéréts qu'on en tire comme d'une 
négociation trés-légitime , & qu'il croit lui-méme 
des plus útiles , puifqu'il fe plaint qu'on n'en ait pas 
afé dans l'occafion. D u refte, ce n'eíl pas ici une 
íimple íimilitude , c'eft un ordre exprés de placer 
une fomme á profit, I I eíl inutile de diré queJefus-
Chriíl fait entrer quelquefois dans fes comparaifons 
des procédés qui ne font pas á imiter, comme celui 
de l'économe infidele & celui du juge inique , &c. 
Dans le premier cas, Jefus-Chriíl oppofe l'attention 
des hommes pour leurs intéréts temporels á leur in-
différence pour les biens céleíles; & dans le fecond, 
i l nous exhorte á la perfévérance dans la priere, par 
la raifon qu'elle devient eíficace á la fin , méme au-
prés des méchans , & á plus forte raifon auprés de 
Dieu. On fent bien que Jefus-Chriíl n'approuve pas 
pour cela les infidélités d'un économe, & encoré 
moins l'iniquité d'un juge. 

La parabole des talens eíl d'une efpece toute dif-
férente; cene font pas feulement des rapports de íi
militude qu'on y découvre , c'eíl une regle de con-
duite pratique fur laquelle i l ne reíle point d'embar-
ras. Le pere de famille s'y donne lui-méme pour un 
homme attentif á fes intéréts , pour un ufurier vigi-
lant qui ne connoít point ees grands principes de nos 
adverfaires, que l'argent eíl ílérile de fa nature, & 
ne peut rien produire, qu'on ne doit tirer d'une af-
faire que ce qu'ony met, &c. I I prétend au contraire 
que l'argent eíl tres-fécond, & qu'il doit fruélifier ou 
par le commerce ou par l'a/are; & non-feulement i l 
veut tirer plus qu'il n'a mis, i l veut encoré moiífon-
neir oü i l n'a rien femé , meto ubi non feminoy & con
grego ubi non fparji. Ibid, 

Aprss celaiiadmetfans dificulté une pratique ufu-
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raire qiftl troüVe autorifée par la pólice , & fur l̂ w 
quelle i l ne répand aucun nuage de bláme ou de mé'-
pris; pratique enfin qu'il indique pofitivement pour 
tirer parti d'un fonds qu'on n'a pas eu l'induílrie d'em-
ployer avec plus d'avantage. Que peut-on fouhaiter 
de plus fort & de plus déciíif pour appuyer notre 
ufure ? 

Réponfe aux pajfages des prophetes'& desfaintsperes¿ 
II nous reíle á voir les paflages des prophetes & des 
peres. Al'égard des premiers , on nous oppofe Ezé* 
chiel & David , qui tous deux nousparlent de Xufu~ 
re comme une oeuvre d'iniquité incompatible avec 
le caraílere d'un homme juíle. Pfeaume /4 ¿. 3 .̂ 
Ezech. ch. xvii/t 

J'obferve d'abord lá-deífus qu'il ne fautpas eonfi-
dérer les prophetes comme des légiílateurs. La loi 
étoit publiée avant qu'ils paruífent, & ils n'avoient 
pas droit d'y ajouter. On ne doit done les regarder 
quant á la correñion des moeurs j que comme des 
miíHonnaires zélés qui s'appuyoient des lois prééta-
blies pour attaquer de's défordres plus communs de 
leur tems que du notre : ce qui eft vrai fur-tout du 
brigandage des ufuriers. Chez íes Athéniens, Vuftiñ 
ne connut de bornes que celles de la cupidité qui 
rexer9oit. On exigeoit douze, quinze & vingt pour 
cent par année. Elle n'étoit guere moins exceífive á 
Rome oü elle fouleva plus d'une fois les pauvres 
contre les riches. Elle y étoit fixée communément 
par mois au centieme du capital : ce qui fait douze 
pour cent par année ; encoré alloit-elle fouvent án
dela ; de forte que cette centéíime ruineufe qui por-
toit chaqué mois intérét d'intérét, nova ujurarum auc 
tio per menfesfingulos, dit S. Ambroife de Tobia, c, 
vüj. cette centéfime devorante engloutiíToit bientót 
toute la fortune de Temprunteur. Ce n'eíl pas tout, 
les créanciers faute de payement, aprés avoirdifeu-
té les biens d'un infolvable, devenoient maitres de 
fa perfonne, & avoient droit de le vendré pour en 
partager le pr ix , parteis fecanto, dit la loi des douze 
tables. S'il n'y avoit qu'un créancier , i l vendoitde 
méme le débiteur, ou i l l'employoit pour fon compte 
á divers travaux, & le maltraitoit á fon gré. Tite-
Live rapporte lá-deífus un trait qu'on ne fera pasfá-
ché de retrouver ici . Uv. I I . n0, z j , l'an dt Rome 

« La ville fe tfouvolt, d i t - i l , partagée en deux 
» fañions. La dureté des grands á l'égard des peu-
» pies , &£ fur tout les rigueurs de l'efclavage aux-
» quelles on foumettoit les débiteurs infolvables, 
» avoient allumé le feu de la difeorde entre les no-
» bles & les plébé'iens. Ceux-ci frémiífoient de rage, 
» & marquoient publiquement leür indignation, en 
» coníidérant qu'ils pafibient leur vie á combattre 
» au-dehors pour aífurer l'indépendance de la répu-
» blique & pour étendre fes conquétes, & que de 
» retour dans leur patrie, ils fe voyoient opprimés 
JO & mis aux fers par leurs concitoyens, tyrans plus 
» redoutables pour eux que leurs ennemis mémes. 
» L'animoíité du peuple fe nourrit quelque tems de 
» ees plaintes; 'un événement fingulier la fit éck-
» ter enfin par un foulevement général. 

» On vit un jour un vieillard couvert de haillons 
» qui paroifibit fuir vers la place; un vifage palé, 
» un corps exténué,une longuebarbe,descheveux 
» hériífés lui donnoient un air bagar & fauvage, 
» & annonijoient en lui le comble de la mifere. 
» Quoiqu'il fíit ainfidéfiguré, on le reconnut bien-
» t ó t ; on apprit qu'il avoit eu autrefois du com-
» mandement dans l 'armée, & qu'il avoit fervi avec 
» honneur; i l en donnoit des preuve* en montrant 
» les bleíTures dont i l étoit couvert. Le peuple que 
» la fingularité du fpeñacle avoit raffemble autour 
» de l u i , parut d'avance fortfenfxble á fes malheurs, 
» chacun s'eropreffe de lui en demander la caule. u 



• U S Ü 
» dít que pendant qü'il portoit Ies á'ftftés contfé \t's 
»> Sabins, Ta maifon avoit ete piilée & brulée par Ies 

enneinis qui avoient en méme íems pris fes bef-
» tiaux & ruiné fa rccolte : qu'aprés cela Ies befoins 
» de la répubiique ayant exige de fortes contribiij-
»• tions , i l avoit eté obligé d'emprunter pouf y h± 
» tisfaire, &c que Ies iifures ayant beaucoup augmen^ 
M té fa dette, i l avoit vendu d'abord fon patrimoine^ 
» & enfuite fes autres eíFets; mais que cela ne fuffi-
» fant pas encoré pour l'acquitter , ií s'étoit vure-
• i <Iuitpar la rigüeur de la loi á devenir I'efclave de 
» fon créancier, qui en conféquence non^-feulement 
» l'avoit accablé de travaux, mais l'avoit encoré 
»> excede par des traitemens honteux & cruels 'j 
- dont i l montroit Ies marques recentes fur fon corps 
» meurtri de coups. A cette vue i l s'éleve un cri qui 
y, porte le trouble dans toute la ville. Les plébéiens 
»> mutinés fe répandent dans tous Ies quartiers , 8¿ 
« mettent en liberté tous les citoyens detenus pour 
*> dettes. Ceux-ci fe joignant aux premiers, & inv-
» plorant la proteítion du nom romain, augmentent 
» lafédition ; á chaqué pas i l fe préfente de nou* 
•i veaux compagnons de révol te , &c. » 

Nous trouvons dans I'hiftoire fainte des traitsega-
lement intéreffans fur le méme fujet. Nous y appre-
nons que l'itfure étoit fi ruineufe parmi les Juifs , & 
qu'on en exigeoitle payementavec tant de riguenr» 
que les emprunteurs étoient quelquefois réduits 
pour y fatisfaire , á livrer leurs maifons , leurs ter* 
res & jufqu'á leurs enfans. Néhémie , autems d'Ef--
dras, vers Tan 300 de Rome, envoyé par Artaxercés 
Longuemain pour commander en íudée, & pour re* 
batir Jérufalem , nous en parle comme témoin ocu-
laire, & nous en fait un récit des plus touchans. Ef* 
dras, /. / / . ck. v. 

Les pauvres , dit-11, accablés par leurs freres $ 
» c'eft-á-dire leurs concitoyens, parurent difpofés 
H á un foulevement; on vit fortir en foule hommes 
» & femmes rempliffant Jérufalem de plaintes &: de 
» clameurs. Nous avons plus d'enfans que nous n'en 
» pouvons noiu'rir, difoient les uns ; i l ne nous refte 
>• plus d'autre reffource que de les vendré pour 
» avoir de quoi vivre. Nous fommes forcés, difoient 
» les autrés , d'emprunter á & d'engager notre 
« patrimoine, tant pour fournir á nos beíoins que 
» pourpayer les tribuís au roi; fommes-nous de pire 
» condition nous & nos enfans que les riches qui 
* nous oppriment, & qui font nos freres? Cepen-
» dantnos enfans font dans l'efclavage, & nous íbm-
» mes hors d'état de les racheter, puifque nous 
» voyons déja nos champs & nos vignes en des mains 
y> étrangeres ». 

Néhémie attendri parla vivement aux maglílrats 
& aux riches, de Vu/ure qu'ils exigeoient de leurs fre
res. « Vous favez , leur dit- i l , que j 'ai racheté , au-
» tant qu'il m'a été poffible , ceux de nos freres qui 
» avoient été vendus aux étrangers j vous au contrai-
» re , vous Ies remettez dans l'efclavage, pour que 
» je les en retire une feconde fois. Votre conduite eíl 
» inexcufable ; elle prouve que la crainte du Sei-
» gneur ne vous touche pas; & vous vous expofez 
»> au mépris de nos ennemis ». lis ne furent que re
pondré á ce juíle reproche. I I leur dit done alors : 
« Nous avons prété á plufieurs, mes fre?es, mes 
» gens & moi , nous leur avons fourni fans intérét 
» de l'argent & du grain; íaifons tous enfemble un 
» afte de générofité ; remettons á nos freres ce qu'ils 
» nous doivent, & en conféquence qu'on leur rende 
» fur le champ leurs maifons & leurs terres , & qu'il 
» ne foit plus queílion de cette centefime que vous 
» avei coutume d'exiger tant pour l'argent que pour 
» les grains , l'huile & le vin que vous leur prétez. 
» Sur cela chacun promit de tout rendre: ce qui fut 
g auffi-tót exécuté ». Ibid^ 
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Mais áartS quei íieck voyoit-oh chéz'lés Juiftliñé 

*y«/^ figenérale ? ufure que les prétres mémes exet* 
^oientj puifque Néhémie leur en parla -, & leur fít 
promettre d'y renoneer á l'avenir. Vocávi facerdous 
& aijuravi eas its.faeermi-, &c . Ibid. v. /2. Tout cela 
fe pratiquoit au fieele méme d'Ezéchlel * au retour 
de la captivité, c'eíl-á-dire dans un tems o^ ees ptiü-
ples paroiffoient rentrer en eux-mémes, & travaillei-
de concert á réparer les défaftres qu'une longue ab~ 
fence & de longues guerres avoient attirés fur leur 
patrie. 

Vujhre n'étolt pas moins ohéreufé áúx páuvres 
fous le regne de David , puifqu'annoncant en pro» 
phetela profpérité future de Salomón , fon fuccef-
íeur & fon fils ^ i l prédit qué cet heuréux monarqué 
délivreroit le pauvre de l'oppreílion des riches, & 
qu'il le garantiroit des violences de Vufam Pf. j i \ 
12.1 

Voiládoncl'sf/Kré établiepáriñi lepéupledéDiéui 
mais remarquons que le roi prophete parle d'une 
ufare qui attaque jufqu'á la vie des néceffiteux , ani
mas paupemm falvas faciet j ex ufuris & iniquitate re-
dimet animas eorum. Ibid-, 

Ezéchiel fuppofe auffi ra/are exercée pár ün br i -
gand, qui délble principalement les pauvres & les 
iiidéfendus. Latronem . > 1 egenum & panpertm con-
trijiantem^ad ufuram dantem. xvii/, 12..IJ. Rappellons 
ici que Vufure légale étoit la centéfime pour l'argentj 
c'eft-á'dire douze pour cent par année; mais c'étoit 
bien pis pour les grains: c'étoit cinquante pour cene 
d'une récolte á l'autre. Si fumma crcd'ui in díiobus 
modiis fuerit, tertium modium amplias confequantur., . 
quee ¿ex ad filas pertinet fruges , nam pro pecunia ultra 
flngulas centefimas creditor vetaturaccipere.Co&.xheoát, 
t i t . de ufuris. C'étoit véritablement exercer l'ufurí 
contre les pauvres ; car on ne voit que de tels gens 
emprunter quelques mefures de grain; mais c'etoife 
exercer une ufure exorbitante, & qui paroít telle au-
jourd'hui aux hommes les plus intérefles. 

Aprés cela faut-ils'étonner que des prophetes aient 
confondu le commerce ufuraire avec rinjuítice, aveC 
la fraude & le brigandage ? Combien ne devoient-ils 
pas étre touchés en voyant ees horreurs dans uns 
nation , dont Ies membres ifllis d'uoefouche com-
mune & connue étoient proprement tous freres & 
tous égaux; dans une nation á laquelle Dieu avoit 
donné les lois les plus douces & les plus favorables, 
& ou i l ne vouloit pas enfin qu' i ly eút perfonne dans 
la mifere. Omninb indigens 6- mendicus non eritintef 
vos. Deut. xv. 4. 

Dans ees circonílances, Vufure ne fourniffoit aux: 
prophetesque trop de fujets de plaintes&de larmes¿ 
Ces faints perfonnages voyoient avec douleur quei 
de pauvres familles ne trouvoient dans l'emprunt 
qu'un fecours funefte qui aggravoit leur mifere, &• 
qui fouvent les conduifoit á fe voir dépouillés de 
leurs héritages, á livrer jufqu'á leurs enfans pour ap-
paifer leurs créanciers. Nous l'avons vu dans le récit 
de Néhémie. Ecce nos fubjugamus filias nofiros & filias 
nofiras in fervitucem, 5cc. Efdr. i/. 56. On le voit en
coré dans lesplaintes de cette veuve pour qui Elifée 
fit un miracle, dans le tems qu'on alloit lu i enlever 
fes deux fils. Ecce creditor venit ut tollat dúos filias 
meas ad ferviendumfibi. I F . Reg. iv. 1. 

Nous avons déja dit que la médiocrité qui faifoit 
l'état des Hébreux, difpenfoit les riches de recourir 
aux emprunts, & qu'ainfi l'on ne prétoit guere qu'á 
des pauvres qui pouvoient feuls fe trouver dans le 
befoin. Du refte s'il fe faifoit quelques préts entre lesí 
gens aifés, comme Vufure modérée étoit permife paf 
le droit naturel, Moife, de l'aveu dup. Semelier,la 
tolera dans les Juifs ad duritiam cordis . . , , á l'égard 
des riches ¿k des étrangers. Canf. eccl. p. / j o . Maíá 
le fanhedrin ow le confeil de la nation étoit au-moins 



•4ans les difpofitions de cette pretendüe tolerancé, 
puifque les magiftrats eux-mémes exer^oient Vufure 
au tems de Néhémie. Increpavi, d i t - i l , optimates & 
magiftratus, toco cit, v. 7 , puifqü'au tems de Jefus-
Chrift , la pólice permettoit le commerce ufuraire 
•qui fe faifoit avec les banquiers , comme on l'a vu 
par le paflage de S. Matthieu; & comme on le voit 
iians S. Luc , qüare non dedijli pecuniam meum ad men-
•fam, ut cgo veniens cum uluris utiqut txtgijfem illam. 
xix 13. 

Au fufplus , on ne troüve nulle part que les pro-
phetes fe foient eleves contre la pratique refpeñive 
d'un intérét modique , ni á 1 egard des étrangers , 
4ni méme entre leurs concitoyens aifés. Ces hommes 
divins parlant d'aprés Moiíe, n'ont condamné com
me lui que cette ufan barbare qui dévoroit la mifé-
rable fubftance du néceííiteux , & qui le réduifoit lui 
& fa famille aux extrémités cruelles de la fervitude 
ou de la mendicité. Tels étoient les abus qui faifoient 
gémir les prophetes , &c'efl: en conféquence de ces 
¿éfordres , qu'ils mettoient Vufurc au rang des cri-
mes , & qu'ils la regardoient comme l'infrañion la 
plus odieufe de cette charité fraternelle dont Dieu 
avoit íait une loi en faveur des pauvres , populo meo 
pauperi , Exod. xxij. 23. 

Une obfervation qui confirme ce qu'on vient de 
diré , c'eíl que Néhémie ne fe plaint de l'ufure qu'il 
trouva établie en Judée , que parce qu'elle s'exer-
9oit fur des pauvres citoyens, & qu'elle les avoit 
réduits á de grandes extrémités. On voit méme que 
bien qu'il eüt le pouvoir en main , i l ne s'étoit pas 
mis en devoir d'arréter ce défordre , jufqu'á ce que 
les plaintes & les clameurs d'unpeuple défefpérélui 
eurent fait appréhender un foulevement. Dure í l e , on 
peut diré en général que Tobligation de préter aux 
indigens étoit bien mal remplie chez les Hébreux ; 
en eíFet, fi les plus accommodés avoient été íideles 
h cet article de la l o i , on n'auroit pas vu l i fouvent 
les pauvres fe livrer comme efclaves á quelque riche 
compatriote : ce n'étoit á la vérité que pour fix an-
nées , aprés quoi la faveur de la loi les rétablilíbit 
comme auparavant, & les déchargeoit de toute dette 
antérieure; ce qui étoit toujours moins dur que l'ef-
clavage perpétuel ailleurs uíité en pareilles circoní-
tances. 

Qu'on me permette fur cela une réflexion nou-
velle & qui me paroit intéreffante. Qu'eft-ce pro-
prement qu'acheter un efclave ? c'eft á parler en chré-
tien avancer une fomme pour délivrer un infortuné 
que rinjuftice 6c laviolence ontmis auxfers. A parler 
felón l'ufage des anciens & des modernes, c'eíl: fe 
l'aílujettir de fa^on, qu'au lien de lui rendre la liberté 
fuivant les vues d'une bienfaifance religieufe > au lien 
de lui marquerun terme pour acquitter par fon travail 
ce qu'on a débourfé pour l u i , on opprime un frere 
fans défenfe , & on le réduit pour la vie á l'éíat le 
plus défolant & le plus miférable. Peut-on pécher 
plus griévement contre la charité fraternelle & con
tre la loi du prét gratuit ? loi conflarnment obliga-
toire vis-á-vis des pauvres & des opprimés. Cette ob
fervation, pour peu qu'on la preífe, démontre qu'il 
n'eíl pas permls d'affervir pour toujours tant de mal-
heureux qu'on trafique aujourd'hui comme une ef-
pece de bétail, mais á qui fuivant la morale évangé-
lique 3 Ton doit préter fans intérét de quoi fe libé-
rer de la fervitude , & par conféquentá qui l'on doit 
fixer un nombre d'années pour recouvrer leur liberté 
naturelle , aprés avoir indemnifé des maitres bienfai-
fans qui les ont rachetés. Voilá un fujet bien plus di
gne d'allarmer les ames timorées, que les préts &c les 
emprunts qui s'opperent entre gens aifés , dans la 
vue d'une utilité réciproque. 

Quoi qu'il enfoit, Vujure étoit défendue aux Ifraé-
lites á i 'égard de leurs compatriotes malheureux ; 
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ínáist)'ñ tre Voit pas qu'elle le fut á I'égard des citoyens 
aifés , & c'eft furquoi les prophetes n'ont ríen dit1 
du refte , íi Ton veut qüalifier cette prohibition de 
loi générale qui devoit embraffer également les indi-
gens & les riches $ i l faut la regarder alors comme 
tant d'autres pratiques de fraternité que Dieu, par 
une prédiledion finguliere , avoit établie chez les 
Hébreux ; mais cette loifuppofée n'obligera pas plus 
leschrétiens, que le partage des terres,que la remife 
des dettes & les autres inftitutions femblables qui 
ne font pas venues jufqu'á nous , & qui paroitroient 
incompatibles avec l'état aftuel de la fociété civile. 

I I réfulte de ces obfervations , que les paffages 
d'Ezéchiel & de David ne prouvent rien contre nos 
préts de commerce : préts qui ne fe font qu'á des 
gens ailés qui veulent augmenter leur fortune. II ne 
s'agit pas i c i , comme dans les faits que nous offre 
rhiñoire facrée, de la commifération díte aux né
ceííiteux ; ces gens-ci font fort étrangers dans la quei-
tion de llntérét moderne, & je ne f^ais pourquoi on 
les y produltfi fouvent. lis s'offroient autrefois tout 
naturellement dans la queftion de Vufurc, par la rai-
fon entr'autres , que les créanciers avoient fur les 
debiteurs ces droits exorbitans déja rapportés; mais 
aujourd'hui que cette loi barbare n'exifte plus, & 
qu'un infolváble fe libere par une íimple ceiílon, on 
n'a proprement aucune prife fur les pauvres. Aulli 
ne leur livre-t-on pour l'ordinaire que des bagatelles 
qu'on veut bien riíquer; ou fi on leur préte une fom
me notable, on ne les tourmente pas pour les in-
téréts j on eft trés-content quand on retire fon ca
pital. 

Quant aux peres de l*é^life que l'on nous oppofe 
encoré , ils avoient les memes raifons que les pro
phetes ; ils plaidoient comme eux la caufe des infor-
tunés. Ils repréfentent avec forcé á ceux qui exer-
^oient l'ufure , qu'ils profitent de la mifere des pau
vres pour s'enrichir eux-mémes ; qu'au lieu de les 
foulager comme ils le doivent , ils les écrafent& 
les aíTerviffent de plus en plus, [/furas folvit quiviclu 
indiget panem implorat, gladium porrio'nis ; 
libertatem obfecrat yfervitutem irrogatis, Ambr. dt To* 
bia , c, iij. 

S. Grégoire de Nazianze dit que l'ufurier ne tire 
fon aifance d'aucun labour qu'il donne á la terre, 
mais de la détreffe, du befoin des pauvres travailleurs; 
non ex terree culta, fed ex pauperüm inopia & penurii 
<ommodafua comparans. Orat. 15. 

S. Auguílin confidere aulli le prét ktcfatlf par le 
tort qu'il fait aux néceííiteux , & 11 raílimile á un 
vol efteílif. Le voleur \ d i t - i l , qui enleve quelque 
chofe á un homme riche , eft-il plus cruel que le 
créancier qui fait périr le pauvre par l'ufure ? An 
<rudeíior efl qui fubflrahit aliquidvel eripit diviti, quam 
qui trucidatpauperem fenore. Epit. 64. ad Maced. 

C'eft encoré la mifere du pauvre qui paroit affec-
ter S. Jéróme fur le fait de Vufure. II y a, dit-il, des 
gens qui prétent des grains , de l'huile & d'autres 
denrees aux pauvres villageois, á conditionde retírer 
á la récolte toüt ce qu'ils ont avancé , avec la moi-
tié en fus, amplius mediam partem. Ceux qui fe pi-
quent d equité, continue-t-il, n'exigent que le quart 
au-deffus de leur avance , qui jufliffimum. fe putavt-
rit, quartam plus accipiet. In cap. xvij. E{ecli. Cette 
derniere condition, qui étoit celle des fcrupuleux, 
faifoit pourtant vingt-cinq pour cent pour huit oa 
dix mois auplus : ufure vraiment exceíílve, 8d réelle-
ment exercée contre le foible & l'indéfendu. 

On le v o i t , ces dignes pafteurs ne s'intérelTent 
que pour la veuve & l'orphelin; pour les pauvres 
labouleurs & autres indigens , fur le fort defque's ils 
gémiíTent, & qui par les excés de l'ufure ancienne, par 
la rigueur des pourfuites jadis en ufage, ne men-
toient que trop toute leur commifération, Mais tartt 
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¿c beaux traíts qui marquent fi bien la íenfibiutt; des 
peres fur le malheur des ^auvres , n'qnt aucun 
rapport avec les préts de commerce uíités entre les 
rtches. E" effet > 1 aggrandiíiement de ceux-ci ne 
touchoitpas alTez nos laints dofteürs pour qu'iíslon-
oeaflentá leur affurer la gratuité de Temprunt. C'eíí 
da'ns cet efprit que S. Jéróme écrivant á Pammaque 
qui vouloit embraffer la pauvretc evangeiique ^ 
pexhorte á donner fon bien aux indigens , 6¿ non á 
des riches, deja trop enflés de leur opulence; á pro-
curer le nécelíaire aux malheureux, plutót qu'á aiig-
menter le bien-étre de ceux qui vivoient dans le 
hite. Da p&uperibus ,noTi locupUtibm^ non fuptrbis ; 
¿a quo mcejjztas fujlcntctur , non quo augeamur opes* 
£f,¡¡}.S4. ad Pamrnaq. 

Le kmlagement des pauvres étoit done le grand 
objet des faints peres , & non l'avantage temporel 
des riches ; avantage qui dans les vues de la píete , 
leur étoit fort indifférent. I I l'étoit en effet au point, 
m'ils ne difeutent pas méme les préts qu'on peut 
^ire aux gens aifés; ou s'ils en difent un mot par oc-
cafion , ce qui efl; rare, iis donnent tout lieu de croire 
qu'ils íbnt legitimes, quand iis fe font lans fraude tk. 
aux conditions légales ; envoici des exemp!es> 

Saint Grégoire de Nice ayant préché vivement 
céntrela pratiqué áeVufure, toujours alors exceííive 
& fouvent accompagnée de barbarie , les gens pécu* 
nieux dirent pubíiquement qu'ils ne préteroient plus 
aux pauvres. Minantur fe pauperibus non dataros mu* 
tuum ; ce qui marque aífez qu'ils ne renon^oient pas 
aux préts qu'ils faifoient aux perfonnes ailées ; aulli 
ne les leur interdifoit^on pas. Cependant íi S. Gré
goire avoit été dans le fentiment de nos caluiftes , 
il n'auroit pas manqué d'expofer á fes auditeurs que 
la prohibition de Vujure étoit égale pour tous les cas 
d'aifance ou de pauvreté ; qu'en un mot , Ies préts 
de lucre étoient injuftes de leur nature, tant á l'égard 
du riche qu'á l'égard du nécefliteux ; mais i l ne dit 
rien de femblable; & fans chicaner fes ouailles íur 
les préts á falre aux gens aifés , i l ne s'intértíTe qué 
pour Ies malheureux. I I déclare done qu'il faut faire 
des aumónes purés & fimples ; & quant aux préts 
qui en font, d i t - i l , une efpece , i l affure de méme 
ju'onefttenu d'en faire ; enforte, ajoute-t-il, qu'on 
e rend également coupable , foit qu'on préte á inté-

rét, foit qu'on refufe de préter ; & cette derniere 
alternative ne pouvoit étre vraie qu'en la rapportant 
aux feuls pauvres , autrement fa propoíition étoit 
évidemment infoutenable. ¿Equh obnoxias efl pance. 
qui non Jat mutuum , & qui dat fub condicione ufara. 
Contra ufuraríos. 

Mais écoutons S. Jean Chryfoftome, nous ver-
rons que les intéréts qu'on tire des gens aifés, n'é-
toient pas illicites, Si qu'il ne les.condamnoit pas 
lui-méme. « Si vous avez , d i t - i l , placé une fomme 
» á charge d'intéréts entre les mains d'un homme fol-
» vable, fans doute que vous aimeriez mieux laifler 
>» á votre fils une bonne rente ainfi bien affurée, qüe 
*. deluilaiífer largent dans un coffre javecl'embar-
» ras de le placer par lui-méme ». Si argentum haberes 
fub fenore collocatum & debitar probas ejfet ; malíes cer-
djyngwpham quam aurum filio relinquere ut inde pro-
ventas ipjiejfet magnas , nec cogeretar alios qaoerere ubi 
pojfctcollocare. Joan. Chryfoft. inMatt. homil. Ixvj. & 
kvij.p. GGo.lit. b.tom. V i l . édi t .D.Bern. deMont-
faucon. 
.,. " ^g^t j comme Ton vo l t , d'un prét de lucre & de 
unterét que produit un capital inaliéné , puifqu'on 
íuppofe que le pere eút pü le retirer pour le laiífer á 
»es enfans_, & que d'ailleurs les contrata de conílitu-
toon n'étoient pas alors en ufage entre particuliers. 
J-OÍT/:dePañs, tem. I I . I. I I . p. 3,8. Du refíe, notre 
laint évéque parle de cette maniere de placer fon ar-
gent, comme d'une pratique journaliere & licite i i l 
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he répand lui-méme aucun riuag'e fdr cét éihploi 8¿ 
i l n'lmprouve aucunement l'attention du pere á pía* 
cer fes fonds á intéréts & d'une faíon fíire , afín d'é-
pargner cette follicitude aux fiens. Ces deux paflai 
ges ne lont pas les feuls que je püfle rapporter, mais 
je les crois fuffifans pour mohtrer aux ennetnis dé 
Vajure légale qu'ils n'entendent pas la doftrine des 
peres á cet égard. 

Au refte, fi les dotteurs de Téglife ont apprOüyé 
les préts de commerce entre períonnes aifées , i l eíí 
d'autres préts abfolument iniques contre lefquels iis 
fe font juílement élevés avec les lois civiles; ee font 
ees préts fi funeíles á la jeuneíTé dont iis prolongent 
les égaremens , en la conduiíant á la mendicité &£ 
aux horreurs qui en font la fuite. S. Ambrollé nous 
décrit les artifíces infames de ees ennemis de la fo-
ciété , qui ne s'occupent qu'á tendré lexiís filets íous 
les pas des jeunes gens , ddns la vue de les furprendré 
& dé les dépouiller. Adolcfcentulos divites explorani 
perfuos . . . . aiunt nobile pmdium effeveñule % . \ 
pratendunt alíenos fundos adolefeemi ut eum fuis fpo* 
lient, tendant reda, Hcc: 

Voüá des myñeres d iniquité qué lés avocáis dé 
rintérét légal font bien cioignés d'autorifer» mais á 
ees procedes odieuxj joignons les barbaries que Si 
Ambroife dit avoir vues, 6c que Ion croit á peine 
íur fon témoignage. Vujure de ion tems étoit toujours 
exceííiye, toujours la centéfnne qui s'exigeoit tous 
les mois , & qui non-payée accroilfoit le capital. 
ufara appllcantur ad fortem, ibid. c. v i j . nova uj'ura-
rum auclio pe.r menfes fingulos, cap. viij. Si á la tín du 
mois l'intérét n'étoit pas p a y é , i l groííiffoit le pr in
cipal au point qu'il faifoit au bout de l'an plus que le 
denier hui t , & qui en voudra faire le calcul, trou-
vera qu'un capital fe doubloit en moins de íix ans. 
Pour peu done qu'un emprunteur fíit malheureux , 
pour peu qu'il füt négligent ou diffipateur, i l étoit 
bientót écrafé. Les fuites ordinaires d'une vie licen» 
cieufe étoient encoré plus terribles qu'á préfent í 
malheur á qui fe livroit á la mollelTe & aux mau-
vais confeils. On obfédoit les jeunes gens qui pou» 
voient faire de la dépenfe , & comme dit S. Am
broife , les marchands de toute e(jjece , les artifans 
du luxe & des plaifirs , les parafites <k les flatteurs 
conípiroient á les jetter dans le précipice ; je veux di-
re , dans les emprunts & dans la prodigalité. Bientót 
iis eífuyoient les plus violentes pourfuites de la part 
de leurs créanciers , exaclorum circum latrantum barba-
ram injlantiam , dit Sidoine lib. IV. epijl. 24. Oni 
faifoit vendré leurs meubles, & on leurarrachoit jiif* 
qu'á la vie civile, en les précipitant dans l'efclavage» 
Altos projeriptioni addicit , altos fervituti , Ambr. dt 
Too. c. xj. Auffi voyoit-on pluíieurs de ees malheu
reux fe pendre ou fe noyer de défefpoir. (¿uanti f i 
propter fenus Jlrangulaverunt ! Ibid, cap. viij. Quam 
multi ob ufuras laqueo jefe interemerunt vel pracipitts 
in Jluvios dejecerunt! Greg. NiíT. contra ufurarios, 

Quelquefois les ufuriers mettoient le fils en vente 
pour acquitter la dette du pere. Vidi ego mijerabilt 
fpeñaculum liberas pro paterno debito in auñioriem dt» 
duci. Ambr. ibid, c. viij. Les peres vendoient eux-
mémes leurs enfans pour fe racheter de l'efclavagei 
S. Ambroife I'atteíle encoré comme un fait ordinai-
re ; i l eíl difficile de lire cet endroit fans verfer des 
larmes ; vendit plerumque & pater liberas autoritau 
generationis f̂ed non voce pietatis, Ad auñioném pú" 
dibundo vuita míferos trahit dicens.... vejlro preño re* 
dimitís patrem , vejlrá fervitute paternam emitis liberta-
tem. Ibid. cap. viij. 

Aprés cela peut-on trouver étrange qüe nos faints 
dofteurs aient inveftivé contre le commerce üfu-
raire, & qu'ils y aient attaché une idee d'injuílice &C 
d'infamie, que des circonílances toutes différentes 
n'ont encoré pu effacerí Ne voit-on pas qu'ils n'on^ 
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cié portes á condamner Yufure qu'á caufé «RS crü&ú-
tés qui l'accompagnoient de leur tems? Anñi I'attá-
queowls iáns ceíTe , comme conír'aire á Iz chárité 
clirétrennej &'á'lacommífération que Ton doit á fes 
femblables dsns l'infortune. lis parleiTt totipüts du 
prBt gratQk oomme d'im devoir que lanatnré & lá 
retíigiomious impoferit; & parr coríféqtíetít ^ je íe t é -
pete , ils n'ont eu en vue que les pauvres; tttt tíncore 
laii-coup, i l 'e'ft conftapt ^ae perfonne n'eft tenu de 
p*étér^mwaü5£gens aifes. Ces fainfs doítieürs n'e-
xigent done J»as qu'üti homme préte á Ion defavan-
tagepoul'aHg'rti'eñter faifance de fon prodhain. En 
i m m o t , ils n'oni!jamais trouve á rediTe qüe l'hom-
me pécunieux 'dherchát des empíanteurs íblvables 
pour tifer de fes efpeces un profít honnete , ou com-
rae Jiit íaint Chryfoílome , ai in¿¿e provthtus ipfi ejfet 
magnus. Mais du relie nous ne foutenons que Tinté-
rét de ia l o i , intéret qu'éllé n'autorife que parce qu'il 
dft équitable, néceffaire } & dés-Iá fans danger pour 
la fociété. Voyons á prefent s'il a toujours été ap-
prouvé par ia i e g i f l a t i o n & fi elle a prétendu le 
proferiré, quand elle a févi contre les uftiriers. 

Nttus dií"(Mls done fút1 eet iobjet, que c'^íl unique-
ment poui- arréter le brigándage de Vufure, que les 
légiflateurs ont fi fouveht prohibe le commeree ufu-
f ú t t ; máis dans ce cas, i l faiit toajours entendre un 
négoce inique, préjudiciable au publie & auX parti-
ailiers, tel que l'ont fáit autrefois en Franee leá.Ita-
liens & les Juifs. 

Saint Loüis qüi régna dans ces tems malheuréux 
voyant qüe Vufure étoit portee á Texcés, & rui-
noit fes fujets, la próferivit tout-á-fait pár fon oir-
donnance de 1154. Mais ce n'étoit ni un mot que 
Ton condamnoit alors , ni ce rtiodique intérét qu'e-
xige le bien publie , & que les puiílances de la íerte 
n'empeeheroht pas plus que le cours des rivieres. 
G'étoit une ufare intoleíable, c'cíoit en líh mot Vu-
furé des Juifs & des Lombards, qui s'engraiíibient 
dans celérhs-lá des miferes de la France. Laloilcur 
accordoit Tinteret annuel de 4 fols pour l iv i e , qua-
taOt dmarioi ih menfe , quamor folidos irí anuo pro ¿i~ 
brd. Cela faifoit vingt pour cent par année , que l'on 
rédüifoit á quinze pour les foires de Champagne. 
C'eft ce que l'on voit par une ordonnance de i 3 1 r , 
pübliée foas Philippe le Bel , qui monta fur le troné 
quinze ans aprés la mort de faint Louis. Ce taux 
eltcefíif ne fatisfaifoit pas encoré Tavidité des ufu-
riéís. Le cardinal Hugue , contemporain de notre 
fáint f o i , nous les repréfente comme des enchan-
teiii-s ¿ qu i , fans battre monnoie, faifoient d'un tour-
nois ürt parifis, Jim percujjiont maüd fadunt de turo-
íienji parijienfe, Hug. card. in pfal. /4. c'eíl-á-dire, 
que pour vingt fols ils en tiroient vingt-cinq; ce qui 
fait le quart eri fus , ou 25 pour cent; ufure vrai-
ment exorbitante, & qui méritoit bien la cenfure des 
cafuiñés & la fevérite des lois. 

Ce fut dans ces circanflances que faint Louis, te-
moiti des excés de Yufurc, Se des vexatrons q^ii s'en-
fravoient contre les peuples , la défendit tout-á-fait 
¿ánále royaume. Mais par-lá ce prince manqua le 
but qu'il fe propofoit; & dans un íiecle d'impolitie 
& de ténebres cui fouffroit les guerres partreulie-
reSí qtrífanfíifioifíes croifádes , dans un fieclé de fu-
|jerftrtioí( qui admettoit le dual & l'épreuve dif feu 
pour la convifíion des criminéis, dans un fie ele, en 
un mot oíi les vrais intéréts de la religión & de la pa
trié étoient prefque incoinnvís, faint Louis en prof-
crivaírt foute ufare, donna dans un autre excés qui 
n 'opéra pas encoré le bien de la nation. I I arriva 
Mentót , comme fous Tempereur Bafile , que PinVin-
cifele líéceffite cFtwte ufure compenfatoire fit tomber 
en défuétude une loi qui contrarioit les vues d'une 
fege pólice , & qüianéantiffoitles Communications 
indifpenfables dte lá-fociété. Ceftce qui parut évi'-
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dSmhiérrt ten ce que l'on fot obligé plirfieurs fóis 
ráppéllt^r les ufuriérs étr'angérs, á qtril'om accordoit 
quinze & vingt pour cérít írúlh'intérét qué ta loi ren-
doit'licite ; '&'qui pár 'tóííle artífices tfrdieíit en
coré davantage. 

11 réfuhe de tDüS d e s t ó s j qiíe'filéi puiíTafnces orit 
frappé rí¿7í/re,:leurs'coüps h'ont porté en'genéra'l ¿¡ué 
íur celle qui attáquant la fubfiftanCé dü páüvre 
& íe patrimoiné 'd'üné jéifneffe imprudente trtrné' 
par-lá peu-á-peu '& ronge infenfiblehient ttn érát 
Mais certe ufure déteftable 'ne .refTetíblé 'que p^. jg 
ñom á celle qui í'úit les p'réts de comMerce; prgts 
qiíi ne portent aiijourd'hfti qu'un inf éV t̂ des plus iro-
diques , préts en conféquence reclíefehés par les 
meilleurs économes, & qui par rutile eiírploi qü'on 
en peut faire , font prefqüfe tóü'jolirs áva'á'tageux á 
rhomme a£tif & inteliigent. 

Ces réílexions au refte font autant de vérités fo-
lemnelle'ment annoncéeS par une déclaration que 
Louis X I V . donna en i'643 , pour établir des monts 
de piété dans le royaume. Ce prince d i t , qüeUsrois 
fes prédéceffeurs . . . . orit , par plufieurs édits ó* ordon-
nances , impofé des peines ¿ ceux qui 'faifohht le trafic 
illiciie di préter argent a exce jfif intérét , . . noits vou-
lons, dit ce monarque , efnployer tdus les efforts dt 
notre áU'corité royale poUr renverfertoüt-a-la-fóis & ta 
fonietríeñs, les miúiflres de Célíe pér 'ríidevfi pratique 
¿'ulure qiii f eicerce datii les prittdpates villfs de noirt 
foyaUthe. E t d'aiitdfit tptit íe trafic ¿te f efftpruñt & du 
pfét ¿C argent cjl trés-Utíle 6* In'éceffain '¿tkñs tíos'¿tais... 
nous avohs Voulu établir des morit's deMñ¿, a'boiijfant 
de ce'itt forte & l i ptrrticVeUSc trdfic des íifuñers, & U 
cñMñiivfáge des üfures qu'ók 'y Wíd dfi'itráires) a la 
ruine des fáiiñüei. Cbñf. ecd.p, ^ 8 . 

On voit qué cé prince Véüt éftiplcher fiüiplement 
les eXcéS d'üne ufare arbitraire & íüiñéüfé póút les 

•fujets , & non pité, pefez biten leá iéhhé's, te trafic 
de Femprunt & daprét d'argeht, qu 'il déóláre tris-mili, 
nécefaíre a iéme, qlioiqué ñntére l ÜOht il s'agiffoit 
alors fíit bien áu-deffus dü áéniei- vih^t. Óú üevoit 
payer par mois trois deniéts poür íivríé áü mont de 
piété ; ce qui fait t i énté-lix denieH ou tróis folá par 
an, triplicam üfitYám, Conf. eccl. p, ¿ oó. 

Au furplüs, Louis X l V . ne fait iti qüé füivíé des 
principes invariables de leurhatuiré, & ábíolument 
néceffaires en toute fotiété policéé. Philippe le Bel, 
dans l'ordonnance de í 311, ci-déflus álléguéé, avoit 
déjá fenti cette vérité. íl avoit reconíiü plufieurs 
fiecles avant Loüis X l V . qü'il eft uti irttétét jufte & 
raifonnable, que l'on rié d<?it pas cónfondre avec une 
ufure arbitraire & préjudiciable á tout üh ¡Sétiple^w-
viores ufaras, ce íbrit íes tefífies, fnhpántias populi 
gravíus devbrdntésprofeqüimür attihíids átquepunimus. 
Mais il ne manqué pás d'ájoútetexprefréhíeht qu'il ne 
piétend pas empécher qu'un eréanciér fi'exigé, outre 
le principal qiti íui eíí: d ü , Ütt iíítérét légitime du 
pré t , oü de quelqu'autte cotítrat i i t i íé , dont il peut 
tiref dé juftes intéréts. forutnper hoc ñon tollimus quo-
minus impunl creditór quilibeí interefje legitimum praur 
fonem Jibi debiturti poffit exigiré ex fríutüb, i d con' 
trañü quocumqut licito ex quo interé^e fatiónabiliter & 
licite peti po(¡it vél recipi. Guenóís . cóhfér. des ordon. 
1.1. í. IV . tü . j .p . 6x1 & €23 , édit. de París, iGjS. 

I I y avoit done des pféíá alors , qúi fanŝ  autre for* 
malité, produifoiéñt paí lá conventioñ méme un in
térét légitime, comme aujourd'hui dans le Bugey, 
intereffi legitimum ex mutuo , ou comme on trouve 
encoré au ménré éndróit , lucrUm áüoddc mutuo rt»-
pitar, &c par conféquent cet intérét, ce prófit s'exi-
geoit lieitement; fans douté pareé qu'il étoit luíte 
& raifonnablé ; radopabUiíer & licite peti pop- H 
n'eít rien de fel én etef que la juftice & la W j ' 
c'eft-á-dire, dáns notre fujet, rintérét rnutuel des 
contrafíans ; & rfós ádverfaires font oblíges de sy 

rendre 
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rendre eux-mémes. Voici done ce que dit le pere 
Sémelier íiir l'ordonnance de 1311. H efi vrai que 
pjiilippe le Bel ne prétend pas tmpichir qu'un créanciér 
ni pwjjt fxiger au-dela du principal qui lui eji dú un in-
¡¿fé'l ¿¿gitime dupret.,.. mais ¿'onn'efipas endroit d'ia-
férer que a prince aitpar-la aucorifé Upréi dt commtrce, 
[ i l a pourtant autoriíe le lucrum quodde mutuo recipi-
tur] . . M wfaut fiuhmint condure quil permet que le 
créuncicr , par le íitre du lucre ceffant, ou du dommage 
naiffant, regoive des intérécs legitimes ; nous le dirons 
dans le tiyre fixitme quifuit; mais alors, ajoute notre 
conferencier, ce ritjlplus une ufure. Confér. cccléfiajl. 

Puifque cet intérét íi juíte que l'on tire du pré t , 
eet interese hgitimum ex mutuô ce lucrum quod de mu
tuo recipitur , n'eíl pas un profít illicite , ou ce que 
l'école appelle une ufure , nous fommes enfin d'ac-
cord, & nous voila heureufemem réconciliés avec 
nos adverfaires ; car c'eft-lá tout ce que nous pre-
tendpns. Etoit-ce la peine de tant batailler pour en 
venir á un dénoumení l i facile ? . 

J'avois bien raifon de diré en commenfant que 
tout ceci n'étoit qu'une queftion de mots. On nous 
accorde en plein tous ce que nous demandons ; de
forte qu'il n'y a plus de difpute entre nous, íi ce n'eíl 
peut-étre íur l'odieuíe dénomination üufure , que, 
l'on peut abandonner, íi l'on veut , á l'exécration 
publique , en lui íubflituant le terme plus doux in
térét légal. 

Qu'on vienne á préfent nous objeíier lesprophé-
tes & les peres , les conftitutions des papes & les or-
donnances des rois. On les lit fans principe, on n'en 
voit que des lambeaux, & on les cite tous les jours 
fans les entendre & fans en pénátrer ni l'objet, ni les 
xnotifs; ils n'envifagent tous qvie raccompliíTement 
de la l o i , ou , ce qui eft ici la méme choíe , que le 
vrai bien de l 'humanité; or, que dit la loi fur ce fujet, 
& que demande le bien de l'humanhé ? Que nousíé-
courións les néceífiteux & par l 'aumóne, & par le 
prét {¡¡ratuit, ce qui eft d'autant plus facile , qu'il ne 
leur faut que des fecours mediques. Voilá dans no
tre eípece á quoi fe reduií'ent nos devoirs indifpen-
fables, & la loi ne dit rien qui nous oblige au-delá. 
Dieu connoit trop le néant de ce qu'on nomme cqm-
modités , fortune & grandeur temporelle pour nous 
faire un devoir de les procurer á perfonne , íoit 
en faifant des dons á ceux qui font dans l'aifan-
ce, ou , ce qui n'eft pas moins difficile , en prétant 
des grandes fommes fans profit pour nous. En efFet, 
qu'un homme s'incommode & nuife á fa famille pour 
preter gratis á un homme aifé , oíi eíl-lá. l'intérét de 
la religión & celui de l'humanité ? 

Revenons done enfin á la diveríité des tems , á la 
diverfué des ufages & des lois. Autrefois Vufure 
étoit exorbitante , on l'exigeoit des plus pauvres , 
& avec une dureté capable de troubler la paix des 
états; ce qui la rendoit juílement odieufe. Les cho-
fes ont bien changé; les intéréts font devenus mo-
diques & nullement ruineux. D'ailleurs , grace á 
notre heureufe légiílation, comme on n'a guere de 
prife aujourd'hui fur la perfonne; les barbaries qui 
accompagnoient jadis l'/z/are, font inconnues de nos 
jours. Auííi ne prére-t-on plus qu'á des gens reputes 
folvables; & , comme nous l'avons déjá remarqué, 
les pauvres font prefque toujours de trop dans la 
queftion préfente. Si l'on eft done de bonne f o i , on 
reconnoitra que les préts de lucre ne regardent que 
les gens aifés, ou ceux qui ont des reffources & des 
talens. On avouera que ees préts ne leur font point 
onereux, & que bien différens de ceux qui avoient 
cours dans l'antiquité , jamáis ils n'ont excité 
les clameurs du peuple contre les créanciers. Oh 
reconnoitra meme que ees prets font trés-utiles au 
corps politique, en ce que les riches fuyant pxefque 
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toujours le travail & la peine, te par maíheur Ies 
hommes entreprenans étant rarement pécunieux, les 
talens de ees derniers font le plus foiivent perdus 
pour la fociété, íi le prét de lucre ne Ies met en oeu5-
vre. Conféquemment on fentira que fi la légiílation 
prenoit lá-deííus un parti conféquent, & qu'elle ap-
prouvát nettement le prét de lucre au taux legal» 
elle feroit, commeonl'adit, le vrai bien, le bien gé» 
néral de la fociété, elle nous épargneroit des for-
malités obiiqües ¿k ruineufes ; & nous délivreroit 
tout d'un coup de ees vaines perplexités quiralen-
tiffent néceflairement le commerce national. 

C'eft aííbiblir des raifons triomphantes que de les 
confirmer par des autorités dont elles n'ont pas be-
foin. Je cede néanmoins á la tentation de rappeíler 
ici l'anonyme , qu i , fur la fin du dernier fiecle, nous 
donna la pratique des billets; un autre qui a publié 
dans ees derniers tems un ¿n-40. fur les préts de com
merce ; ouvrage qui l'cmporte beaucoup fur le pre
mier, & qui fut imprimé á Lille en 1738. Je cite 
encoré avec Bayle le célebre de Launoy, do£leur dé 
Paris,le pere Séguenot, de l'oratoire, M . Pafcal,M, le 
premierpréfident de Lamoignon , &c. Je cite de mé« 
me M . Perchambaut, préfident du parlement de Bre-
tagne; & pour diré encoré plus, Dumoulin, Grotiusj 
PufFendorf, Saumaife & Montefquieu. Tous ees 
grands hommes ont regardé comme légitimes de me
diques intéréts pris fur les gens ailes , & ils n'ont 
rien appe^u danscecommerce qui füt contraire á la 
juñice ou á la charité. Voyê  Nouvelies de la répu-
blique des lettres, Mai i fá^ ,p. S j t ^ F . de y . 

Viñricem meditor jufio de fenore caufam 
Annus lúe undecies dum mihi quintus adefi. 

Anide de M. F A I G V E T . (1758*) 

U S U R E , f. f. (Jurifprud.*) i l ne faut pas confondre 
Vufure avec le profit que l'on tire du louage, ce pro
fit étant toujours permis, lorfqu'on le perejoit pour 
une chofe fufceptible de lo catión, & qu'il eft réglé 
équitablement. 

On n'entend par ufure que le profit que Ton tire 
du prét ; encoré faut-ildiftinguerdeux fortes de préts, 
appellés par les Latins commodatum &c mutuum. 

Le premier que nous appellerons commodat , ou 
prétdufage, faute d'expreííion propre dans notre 
langue pour le diftinguer de l'autre forte de prét ap-
pellé mutuum y eft celui par lequel on donne gratui-
tement une chofe á quelqu'un, pour enufer pendant 
un certain tems, fous eondition de la rendre en natu-
re aprés le tems convenu. Ce prét doit étre graíuit, 
autrement ce feroit un louage. 

L'autre prét appellé mutuum, quafl mutuaúo , eft 
celui par lequel une chofe fungible , c'eft-á-dire qui 
peut étre remplacée par une autre , comme de l'or. 
ou de l'argent, monnoyé ou non, du grain, des l i -
queurs, ¿ c . eft donnee á quelqü'un pour en jouir 
pendant un certain tems, á eondition de rendre, non 
pas la méme chofe identiquement j mais la méme 
quantité & qualité. 

Ce prét appellé mutuum, devoit auííi étre gratuit; 
& lorfqu'il ne l'étoit pas, ce qui étoit contre la na-
ture de ce contrat, on l'appelloit/íEraaj, quafifmus,, 
ftupartus; & le profit que l'on tiroit de l'argent, ou; 
autre chofe fungible ainfi p ré tée , flit ce que l'on ap-
pella ufura, ufure. 

On voit dans VExede, ch. xxij. t\\x£ le prét gratuit. 
appellé mutuum, étoit ufité^mais i l n'y eft pas parlé-
du prét á ufure. 

Le ch, xxiij. du Deutéronome le défend expreííe-
ment: Non fanerabis fratñ tuo ad uluram pecuniam, 
me fruges, nec quamlikec aliam rem, S E P A L I E í f O . 

Fratri tuo abfque ufura , id quod indiget commodabis, 
ut bentdicnt tibi Dominus, & c . 

I I étoit done défendu de, preter á ufure&ion frere, 
A A a a 
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vc'eíl-á-dÍTe á toute perfonne de méme nation oual-
íliée. I I n'y ávoit d'exceptiGn que pour les étrangers, 
'.QUÍ étoient tous re^if dés comme ennemis. Aufli S. 
Ambroife regarde-t-il comme deux- adions égales, 
•de fevir-contre les ennemis par le fer^ ou tirer de 

•.<juelqu'un Vufiire du pré t ; & ií penfe qu'on ne peut 
d'exiger que contra ceux qu'il eíl permis de tuer. 

Mais la loi de l'Evangile, beaucoup plus parfaite 
-que ceüe'de Mo'ife., défend'de préter k ufure, méme 
á fes ennemis: diligke inimicos veftros, benefacm, ó* 
-mumum date ,nikil inde fperantes, & erh merces vejira 
rviulta. Luc,"V/. 

Les conciles & les papes fe font auífi eleves for-
tement contre'les préts á ufure. lis prononcent la fuf-
'^peníion des bénéfices contre les eleres., & í?excom-
•munication contre les laics qui ont le malheur d'y 
tomber. On peut voir lá-deíTus le tu. deufuris,w.ii 
decrétales; le canon efifiofis, dijl. 47. &pluíieurs 
autres. 

Cependant FW/KH: punitoire ou cohventionnelle, 
•eíl permife en certains cas par le droit canon. 

Chez les Romains, comme parmi nous, toute u/u-
re n'étoit pas défendue; mais leulement l'a/Krí lucra-
toire , lorfqu'elle étoit exceííive. Elle ne devoit pas 
^xcéderunceríain taux dont on étoit CGnvenu,au-
'trement le préteur étoit declaré infame,& puní de 
la peine du quadruple ; en quoi Tufurier étoit traite 
plus rigoureufement que les voleurs ordinaires, doní 
ia peine n'étoit que du double. 

Auffiles chofes étoient-elles portées aun tél ex-
cés , que l'on ne rongilToit point de tirer cent pour 
cent d'intérét, qui eíl ce que l'on appelloit u/un cen-
téjime. Cet abus s 'étoit perpétué jufqu'au tems de 
Juílinien, malgré les défenfes réltérées de fes pré-
décefleurs, que cet empereur renouvella en preferi-
vant la maniere dont i l étoit permis de per.eevoir ies 
iníéréts. 

En France, les ordonnances de nos rois ont tou-
jours réprouvé le commerce á'ufure, en quoi l'on 
s'eíl conformé á la do£lriae de rEglife & au droit 
canon, 

On a feulement diílingué fintérét licite, de celui 
•qui ne l'eíl pas, auquel 9n applique plus volontiers 
le terme Áyttjüre. 

Non-feulement on admet parmi nous les ufares 
compenfatoires, légales , & celles qu'on appellepu-
n'uoires ou conventiónnelles , ma.'is méme Vuf'ure lucra-
to i r e , pourvü qu'elle n'excede pas le taux permis 
parl'ordonnance: toutes ees w/Km font reputées le
gitimes. 

Mais Vufure lucratoire n'a lieu parmi nous qu'en 
quatre cas; favoir, Io. dans le contrat de conítitution 
de rente; i0 , pour les intéréts qui viennent ex mora 
& afficio judiéis ; 30. dans les aftesá titre onéreux, 
autres que le p r é t , tels que tranfa£lions pour inté
réts civik ou pour rentes, de droits incorporéis, ou 
¿e chofes mobiliaires en gros ; 40. pour deniers pu-
pillaires, ce qui n'a lieu que contre le tuteur, tant 
que les deniers font entre fes mains. 

I I y a cependant quelques pays oü i l eíl permis de 
ílipuler l'intérét de l'argent p ré té , comme en Breta-
gne & en Breffe, & á Lion entre marchands, ou pour 
billets payables en payement. /̂ oye^ aux décrétales, 
au digelle & au code , les tit. de ufuris; '& les traités 
de ufuris, de Salmafius, & autres auteurs indiqués' 
par Brillen au mot ufure } Gregorius Toloíanus , Du-
mojin , Donat, trañatus contracluum & ufurarum, 
Bouchel, & les mots C O N T R A T DE C O N S T I T U T I O N , 
feTÉRÉT, P R E T , O B L I G A T I O N , USÜRIER. ( ^ ) 

•USURE B E S S A L E , chez les Romains étoit l'intérét 
áhu i t pour cent paran. Elle étoit ainfi appellée du 
mot bes, qui íignifioit huit parties de l'as, ou íbmme 
entiere. 

U S U R E C E N T Í S I M E n'étoit pas, comme quelques í 
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interpretes Tont penfé, un intérét de cent pour cent 
par an; car jamáis une ufare íi énorme ne fut permi
fe. \2ujure centefime la plus forte qui ait eu lieu chez 
les Romains, étoit celle qui dans le cours de cent 
mois égaloit le fort principal, au moyen de ce que 

cent deniers on en payoit un par mois; car les 
aticiens avoient co.utume de corapter avec leurs de-
biteurs tous les mois , 8c de fe faire payer l'intérét 
chaqué mois. Un denier par mois faifoit douze de
niers par an, ou le denier douze. Ainfi pour appü. 
quercela á nos valeurs numéraires , cent Hv. tour-
nois,, chacune de vingt fols , & le foLde douze de
niers , Vufure centefime auroit été de une livre tour-
nois par mois, oc douze livres tournois par an; ce 
qui en huit.ans & quatre mois égaleroit le fort prin
cipal. 

Gette ufure coníidérable s'étoit perpétuée chez les 
Romains jufqu'au tems de Juílinien, malgré les dé
fenfes réitérées de fes prédéceífeurs qu'il renouvel
la. Foyei Budaeus de ajfe , Hermolaus Barbarus, jEgi-
dius Doíánus , Alciatus Molinaeus de ufuris , Grego
rius Tolofanus, Seles mots I N T É R É T , USURE UN
CÍALE. ( ^ ) 

U S U R E C I V I L E , Pline donne ce nom aux ufares 
femiíTes, parce que c'étoient les plus fortes des ufa' 
res communes. Voyei Gregorius Tolofanus , Hv. 11. 
ch. iij. 

U S U R E C O M P E N S A T O I R E eíl celle par laquelle 
on fe dédommage du tort que l'on a re^u, ou du pro-
fit dont ^n a été p r ivé , propter damnum emergens, y el 
tucrum cejfans. 

Cette ufare n'a ríen de vicieux, ni de repréhenfible 
fuivant les lois & les canons, parce que hors le cas 
d'une nécelílté abfolue, l'on n'eft pas obligé de faire 
le profit d!un autre á fon préjudice. 

C'eíl fur ce principe qu'il eíl permis au vendeur 
de retirer les intéréts du prix d'un fonds dont i l n'eft 
pas payé , & ce en compenfationdes fruits que l'ac-
quéreur per^oit. 

I I en élt de méme des intéréts de la dot, exigible & 
non payée ,de ceux de la legitime ou portionhéré-
ditaire, d'une foute de partage, ou d'un reliquat de 
compte de tutelle. 

Cette ufare compenfatoite eíl auííi appellée légale, 
parce qu'elle eíl düe de plein droit & fans conven-
l ion . 

U S U R E C O N V E N T I O N E L L E eíl l'intérét qui eíldü 
envertude la ílipulation feulement, á ladifférence 
des intéréts qui font dús de plein droit en certains 
cas, & que l'on appelle par ceíte raifon ufares lega.', 
les, 

Uufare punitoire eíl du nombre des ufares conven-
twnnelks. f oyeî  U S U R E LÉGALE 6 - U S U R E PUNI
T O I R E . 

USURE D E U N C E étoit l'intérét á onze pour cent 
par an; le terme deunce íignifiant onze parties de l'as 
ou fomme entiere. 

U S U R E D E X T A N T E étoit l'intérét á dix pour cent 
par an , dextans íignifiant dix parties de l'as ou prin
cipal. Voyê  U S U R E UNGÍALE. 

U S U R E D O D R A N T E étoit l'intérét á neufpour 
cent par an, car Í/O¿AÍZ«5 fignifioit neuf parties de l'as. 
^ O y ^ - U S U R E U N C I A L E , U S U R E S E X T A N T E , 

U S U R E LÉGALE c'eíl l'intérét qui eíl dü de plein 
dro i t , en vertu de la loi & fans qu'il foit befoin de 
convention, comme cela a lieu en certains cas, par 
exemple pour les intéréts du prix de la vente d'un 
fonds, pour les intéréts d'une dot non payée, d'une 
part héréditaire, légitime, foute de partage, óv. 
Foye[ U S U R E C O M P E N S A T O I R E . 

U S U R E L É G I T I M E , on appelloit ainfi chez les Ro
mains , le taux d'intérét qui étoit autorifé & le plus 
ufité , comme Y ufare trientale, c'eíl-ádire á 4 pour 
100, ou Vufure quinquunce, c'fiítá-dire á 5 pour 109 
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par art > on donfia cependant auffi quelquefbls ce 
nom á Vufure centefime ou á 12 pour 100 par an; qui 
étoit la plus forte detoutes, parce qu'elle étoit alors 
autorifee par la l o i , ou du-moins qu'elle l'avoit éte 
anciennement , & qu'elle s'étoit perpétuée par un 
ufage qui avoit acquis forcé de loi. Foye^ l'/djíoire de 
lajurifp.rom.áeM.Terratton. 

USURE L U C R A T I V E OU LUCRATOIRÉ , e í l celle 
qui eft parque fans autre caufe , que pour tirer un 
profit de l'argent ou autre chofe prétée; cette forte 
¿'ufure eft abfolument approuvée par le Droit cano-
nique & c iv i l , íi ce n'eft lorfqu'il y a lucrum uífans 
ou damnum emtrgens, comme dans le cas du contrat 
de conftitution. Fyye^CoNTRAT D E C O N S T I T U T I O N 
& INTÉRÉT. 

USURE M A R I T I M E , naudcum fcenus, eft I'intérét 
que l'on ftipule dans un contrat k la groffe ou á la 
grofle avanture ; cet intérét peut exceder le taux de 
rordonnance,á cmte du rifque notable que court le 
préteur de perdre-fon fonds. ffájregaxi. digefte le titre 
Je náutico fanore, L'ordonnance de la marine, /. / / / . 
tit. á. le commentaire de M . Valin fur cette ordonnan-
ce, & le mot GROSSE A V A N T U R E . 

USURE M E N T A L E , eft celle qui fe commet fans 
avoir été expreíTément ftipulée par le préteur , lorf
qu'il donne fon argent, dans l'efpérance d'en retirer 
quelque chofe au-delá du fort principal, Cette ufure 
eft défendue aufli-bien que l'ufure réelle , mutuum 
date nihil inde fperantes. Luc. vj. 

USURE N A U T I Q U E , yoy$i USURE M A R I T I M E . 
USURE P U N I T O I R E OU C O N V E N T I O N N E L L E , eft 

le profit qui eft ftipulé en certains cas par forme de 
peine, contre celui qui eft endemeure de fatisfaire 
á ce qu'il doit. 

Cette forte üufure, quoique moins favorable que 
la compenfation, eft cependant autorifée en certains 
cas, méme par le Droit canon ; par exemple , en 
fait d'emphytéofe, ou le pfeneur eft privé de fon 
droit, lorfqu'il laifle paffer deux ans íáns payer le 
canon emphytéotique ; 20. en matiere de compro-
mis , ou celui qui refufe de l'exécuter dans le tems 
convenu, eft tenu de payer la fomme fixée par le 
compromis; 30. en matiere de tefiament, dontThé-
ritier eft tenu de remplir les conditions 011 de fubir 
la peine qui lui eftimpofée par le teftament. Foye^ 
le traite des crimes, par M . de Vouglans, dt. 6. ck. vi/. 

USURE QUADRANTE , étoit I'intérét á 3 pour 100 
par an, car le teme de quadram íignifioit la troifie-
me partie de Fas ou íomme entiere. 

USURE QÜINQUUNCE , étoit I'intérét á 5 pour 100 
par an, qüinquunce étant la cinquieme partie de Tas 
ou fomme entiere. 

USURE RÉELLE , eft celle que l'on commet réel-
lement & de fait, en exigeant des intéréts illicites 
d'une chofe pré tée ; Oft l'appellé auffi réelle pour la 
diftinguer de Vufure mentale , qui eft lorfque le prét 
a été fait dans l'intention 'd'en tirer un profit i l l ici te, 
quoique cela n'ait pas été ftipulé ni exécuté. Foye^ 
USURE M E N T A L E . 

USURE S E M I C E , étoit Tintéret á 6 pour 100 
par an; femi étoit la moitié de Tas ou fix parties du 
total qui fe divifoit en 12 onces. 

USURE SEPTÜNCE , étoit I'intérét á 7 pour 100 par 
an, ainíi appellé , parce que feptunx fignifioit fept 
partie de Tas. 

( USURE S E X T A N T E , c'étoit lorfque l'on tiroit I'in
térét a 2 pour 100 par an , car fextans étoit la cin
quieme parties de l'as ou 2 onces. 

USURE SEMI UNCÍALE , étoit celle quineprodui-
loit que la moitié d'une once par an, ou un demi de-
nier par mois. Foyei U S U R E CENTÉSIMEÍS' USURE 
UNCÍALE. 

USURE T R I E N T A L E ou TRÍENTE , étoit chez les 
mains I'intérét á 4 pour 100 par. an ; en effet, 
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iriens étoit la quatrieme partie de Tas, i l en eft parlé 
au code de ufuris. 

USURE UNCÍALE , on appelloit ainíi chez les Ro-
mains I'intérét que l'on tiroit au denier 12 d'un prin
cipal , parce que l'as qui fe prenoit pour la fomme 
entiere étoit divifé en 12 onces ou parties; de forte 
que Mufure uncidle étoit une once d'intérét, non paS 
par mois, comme quelques-uns lont c rü , mais feu-
lement par an , ce qui ne falfoit qu'un denier par 
mois; autrementonauroit t i ré 100 pour 100paran, 
ce qui ne fut jamáis toleré ; ainfi Vufure uncialt oU 
centéfime étoit la méme chofe, voyei ci-devant USU
R E CENTÉSIMÉ. Foye^ auffi. Cornelius Tacitus, an-
nal. lib. X F . Gregorius Tolofanus. C ^ ) 

USURIER, f. ni. {Gram. &Jurifpr.) eft celui qui 
préte á ufure, c'eft-á-dire á un intérét i l l icite, foit 

3ue ce foit dans un cas auquel i l n'eft pas permis de 
ipuler d'intérét, foit que I'intérét qui eft ftipulé ex

cede le taux porté par les ordonnances. 
Le terme d'ufurier ne fe prend jamáis qu'en mau-

vaife part. 
On appelle ufuriet public, celui qui fait métler de 

préter á ufure. 
Les ordonnances de Phillppe le Bel en 13 11 & 

1313, celle de Louis X I I . en 1510 & de Charles I X , 
en 1567, ont défendu le prét á ufure. 

L'ordonnance de Blois , art. 202. a pareillenjent 
défendu á toutes perfonnes d'exercer aucune ufure, 
á peine pour la premiere fois , d'amende-honora
ble , banniíTement, & de condamnaíion de grofles 
amendes, & pour la feconde fois de confifeation dê  
corps & de biens. 

Ces difpofitions ne font pas toujours fuivles á la 
rigueur, par rapport á la difficulté qu'il y a d'acqué-
rir une preuve complette de l'ufure, qui prend tou
jours foin de fe cacherfous quelque forme légitime 
en apparence. Foye^ le tr. des crimes, par M . de YOM? 
glans, & ci-devant le mot J J S V R E . ( Á ) 

USURPATEUR , f. m. (Gram. Muri/pr.) eñ uíi 
injufte pofTeíTeur du bien d'autrui, & qui s'en eft 
emparé par violence ou du-moins de fon autorité 
privée. 

On qualifie á'ufurpateur, non-feulement celui qui 
s'empare induement d'un fonds, mais auffi tous ceux 
qui s'emparent de quelque droit qui ne leur appar-
tient pas. 

Ainíi celui qui prend le nom & les armes d'une 
famille dont i l n'eft pas iflu , eft un ufurpateur. . 

De méme celui qui n'étant pas noble , fe qualifie 
d'écuyer ou de chevalier, eft un ufurpateur de no-
bleffe. 

Les fujets rébelles qui veulent s'ériger en fouve-
rains, font des ufurpateurs des droits de fouveraine-
té. Foy. A R M E S , A R M O I R I E S , C H E V A L I E R , E C U Y E R , 
F A M I L L E , MAISON , NOM , N O B L E S S E , S O U V E R A I -
NETÉ. { A } 

USURPÁTION, f. f. {Gram. &Jurifpr.) eftl'oc-
cupation cke cyuelque bien ou droit de la part d'un 
injufte poffeíTeur, quis'en eft emparé defon autorité 
privée ou méme par violence. Foye^ U S U R P A T E U R . 

USURPATION , ( Góuvernem.) envahiffement in
jufte del'autorité, fans enétre revétu par les lois. 

Comme une conquéte peut étre appellée une ufur-
pation étrangere, Vufurpaúon du gouvernement peut 
étre nommée une conquéte domejlique, avec cette dif-
férence qu'un ufurpateur domeftique ne fauroit ja
máis avoir le droit de fon cóté , au lieu qu'un con-
quérantpeutl 'avoir ,pourvü qu'il fe contienne dans 
les bornes que la juftice lui preferit, & qu'il ne s'em-
pare pas des poffellions & des biens auxquels d'au-
tres ont droit. 

Quandles regles de l'équité font obfervées,il peut 
bien y avoir changement de conduüeurs , mais non 
changejnent de forme 6c de lois de gouvernement; 
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car étendre fon pouvoir au-delá du drolt & de la 
juftice, c'eft joindre la tyrannie kHufurpation. 

Pans tous les gouvemeniens policés, une partie 
confidérable de la forme du gouvet nement &C des 

f »rivile.ges efíentiels des peuples , c'eft de nomínel
es perfonnes qui doivent gouverner. L'anarchie ne 

íonüfte pas feulement á n'avoir nnlle forme de gou-
vernement, mais á ij'avoir pas conftkué les perfon
nes qvú doivent étre revétues dy ijouvoir. Ainfi les 
véritables états ont non-feulement une forme de goa-
yernement établie , mais encoré des lois pour reve-
j i r ccrtaines perfonnes de raurorité publique. Qi i i -
xqnque entre dans i'exercice de quelque partie du 
pouvoir d'une fociété par d'autres voies que celles 
que les lois prefcrivent, ne peut prétendre d'étre 
o b é i , quoique.la forme du gouvernement foit coti-
f e r v é e , parce qu'il n'a pas été défigné á jouir du 
pouvoí rpar les lois. En u n m o í , un telufurpateur , 
n i aucun de fes defcendans, ne fauroieftt avoir une 
domination legitime, jufqu'á ce que le peuple y ait 
donné fon aven, fans lequelleur pouvoir í'era tou^ 
jours un pouvoir ufurpé, & par conféquent illégjti-
me. ( D . J . ) 

USURPER, ENVAHIR., $-EMPARER , ( Syno-
nymes.) Ujurper, c'eft prendre injuftement une chofe 
á lbn legitime maitre?par voie d'autorité & depuif-
íance; i l fe dit également des blens, des droits & du 
.pouvoir. gnvahlr, c'eft prendre tout-d'un-coup par 
yoie de fait quelque pays ou. quelque cantón, íans 
prevenir par aucun aae d'hofíilité. S'emparer, c'eft 
précifément fe rendre maitre d'une chofe, en préve-
nant les concurrens & tous ceux qui peuventy pré
tendre avec plus de droit. 

I I femble autíi que le mot ¿'ufurpir renferme quel-
quefois une idee de trahifon: que celui á'mvahirfáit 
«ntendre qu'il y a du mauvais procede : que celui de 
¿mparer emporte une idee d'adreffe 8c de diligence. 

On n'ufurpe point la couronne, lorfqu'on la re-
^oit des mains de la nation. Prendre des provinces 
dans le cours de la guerre, c'eft en faire la conquete, 
& non pas les envahír. I I n'y a point d'injuftice ks'em-

¡parer des chofes qui nous appartiennent, quoique 
nos prétentions foient conteftées. Girard. { D . J . } 

U T 
U T , f. m. en Mujiqut, eft la prémiere des lix fyl-

labes déla gammede l 'Aretinquirépond á la le t reC. 
Par la méthode des tranfpoíitions, on appelle tou-

purs ut la tonique des modes majeurs. Foye[ G A M -
M E , TRANSPOSITION. 

Le§ Italiens trouvant le nom de cette fyllabe ut 
t rop fourd, lui fubftituent la fyllabe do en folfiant. 

U T E R I N , ( Cram. & Jurifpmd,) fe dit de celui 
•qui eft iflu du méme ventre. On appelle frere uterin 
celui qui eftné de la méme mere qu'un autreenfant. 
Voyê  ci-devant les mots F R E R E & SCEUR , & les mots 

C O N S A N G Ü I N I T É , D O U B L E L I E N , P A R E N T E , PRO-
ÍPRES, S U C C E S S I O N . ( ^ ) 

Ü T E R I N E Piem, {Hiji . nat.)lapis uterlnus; nom 
xlonné par quelques auteurs á une pierre qui fe trou-
ve dans l'Amérique efpagnole & dans d'autres con-
trées. On dit qu'elle eft tres-dure & trés-pefante, 
ti'un beau noir , 5c fufceptible d'un trés-beau poli. 
Les Indiens l'appliquent fur le nombril dans les dou-
leurs de ventre , 6c prétendent en fentir beaucoup de 
foulagement. 

UTERUS, en Anatomie, ou matrice, eft l'organe 
de la génération dans la femme; c'eft-lá que fe palie 
l'oeuvre de la conception , & oü le fetus ou l'em-
jbryon fe loge, fe nourrit, & croit pendant la grof-
fefle & jufqu'á la délivrance. Poyei fa defcription 
íous Vanide M A T R I C E , fa fon&ion ious Ies «rticlts 

U T E 
GÉNÉRATION , C O N C E P T I O N > GRGSÍSESSE F E : 

UTERÜS , maladics d e ¿ \ ( Médec.) II faut d'abord 
fe rappeiler la ftruílure de cette partie organique 
qui ne fe trouve que dans le fexe féminin; elle eft 
attachée áiix os du baííin, placee entre la veffis Se 
l'inteíHn re£lum; fon épaifíeur approche d'un pouce 
& deflai; fa bngueur depuis Toriñce jufqu'au fond 
eft d'environ trois pouces; & fa cavité mitoyenne 
contiendroit á peine le fruit d'une amande. II eft ¿f. 
ficile d'introduire un ftilet dans fon orífice, qui fe 
dilate fi fort pour l'accouchemení. 

Chezles femmes enGeintes,non-feulementIagran. 
deur de l'swwj augmente, pour qu'elle puiffeconte-
tenirle foetus &rarriere-faix , mais fes cotes mémes 
deviennent plus épais ; les vaiffeaux fanguins de ce 
vifeere s'alongent & fe groffiffent. Sa fubftance fpon-
gieufe fe gorge de íang ; dans la partie oíieñ attaché 
le placenta, on découvre des orífices trés-amples; 
& les vaiííeaux auparavaní tranfparens fe trouvent 
alors rouges ; fon ouverture fe maintient naturelle-
ment fermée pendant tout le tems de la groffefle; 
mais quand le moment d*accoucher o U d'avorter ap. 
proche, elle devient plus molle & pluslarge; en-
íuite dans l'efpace de feize jours depuis laccouche-
raent, elle reprend fa grandeur naturelle. 

Les maladies de Vuterus fe rapportent i0, aux par-
ties voiíines , telles que le vagin, les trompes, les 
ovaires, mais fpécialement á celles de Vutents dont 
i l s'agit i c i : IO. elles ont rapport aux maladies de 
fonftion , de menftruation, de conception, de grof* 
fefle, d'avortement, d'accouchement & de vuidan-
ges, qu?on a coutume de mettre fous des titrespar-
ticuliers. 

Quant aux maladies propres á Vuterus, elles font 
relatives Io . á ce qui eft contenu dans fa cavité: i0, 
á fon orífice: 30. á fa pofition : 40. á fa figure: 50. 
aux affeftions qui viennent de caufe externe: 6o. á 
celles de toute la fubftance -; 70. á l'augmentation de 
fa maffe: 80.-á fa diminution: 90. á fon aftion: 10o . 
enfin á fes évacuations. 

I . Dans la cavité de Vuccrus 10. font contenues fes 
diverfes humeurs: 2°. le fang menftruel ou celui des 
vuidanges, qui s'y arréte par la clóture de l'onfice, 
par le ralentilTement du mouvement, & la qualité 
du fang augmentée par la ftagnation degenere en 
pourriture , ou par fa mauvaife qualité, caufe un 
grand nombre de fymptomes, auxquels on ne peut 
remédier qu'en ouvrant l'orifice de l'aw7-«í, qui fe 
trouve refferré , & en modifiant fa partie interne; 
30. les corps étrangers introduits dans la matrice fe 
couvrent d'une croúte calculeufe; 40. les chofes qui 

' s'y fontformées comme ungrumeau, doivent en erre 
ótées par la dilatation de l'orifice & par l'ufage des 
emménagoguesi mais 50. le farcóme quioceapela 
cavité de Vuierus, ne peut étre tiré dehors par l'ori
fice; & comme i l n'eft pas non plus poffible de le 
ronger,il fauttácher d'empécher fon accroiflement 
par un bandage extérieur , & par l'application des 
antifeptiques. ' 

I I . L'orifice de Vuterus , qui dans le tems desre
gles, de l'accouchement, & de l'évacuation des vui
danges , fe trouve fermé ou refferré par quelque in-
flammation, par une tumeur ou par une efpece de 
convulfion de fon c o l , s'oppofe á la fortie des hu
meurs; ontácherad 'en procurer l'écoulement parle 
moyen des topiques & des médicamens internes; 
mais s'ilyaune coalefeence, Seque l'orifice dela-
terusfoit fermé par une membrane, i l en réfulte une 
ftérilité incurable & la fupprellion des regles; íi au 
eontraire Vuterus eft continuellement ouvert ( ce 
qu'on reconnoít par l'intromiflion du doigt), i l en 
arrive un écoulement de fleurs blanches,unflux un-
modéré des regles, un avoríement fréquent: cet ac-
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tiáeirt áémaháe I t i '^iffligátioñs féfinéuíes , í'appli-
caúon des balfamiques & des lotions aftringentes. 

IIÍ. V iUi tus h-e s'éleve janiais dans lies femsíies qui 
iie lont pas enceintes; rnais dans les femmes groffes, 
la matrice étant gonflee , elle éioigne le méíentere 
&íesinteftins; elie monte direébment en-háut, elle 
fe porte davantage d:un cóté ou d'atltre, oüquel-
queíois íe panche trop fur Tos pubis; ce chaogement 
defituaiionprodüituntravaií ciifficile,á móms qu'on 
nc le prévienne par une poíi'tion favorable ducorps, 
p?.r la pmdente intromiffionKle iá main de i*accou-
cheur &par quelque foutien. Quand Vuterus vient á 
tld'cendre , la comprieífion qu'il fait ílir les nerfs , 
Jes arteres ou les veines iíiaques, caufe ordinaire-
ment l'engourdiíTement, des varices ou l'enflure des 
pies. La compreffion qlie fait cette partie fur Tintef-
tin reüum ou fur la veffie ^ eft fuivie de difficulté 
d'aller á la íelle & d'uriner; mais ees maladies fe 
dlíípenl par le changement de fítuation & aprés 
raccouchement. On garantitles pies á'enflure & de 
Varices par le fecours d'uh foutien artiíiciel. 

Si l'orifice de la maírice, á l'approche des coli
ches, defeend trop, i l carne un accouchement labo-
rieux, auquel on ne pfeut remédier qu'en le repouf-
lant adroitemení avec ia main , 8¿ en procürant á 
la temnie qui éften travail, une fituation plus de
clive. 

Quelquefois darts les femmes qui ne font point 
groffes, Vuterus tombe á la faite des fleurs blanches, 
tin flux immodérédes regles, d'accouchement, d V 
Vortemens fréquens; Yuterus tombe quelquefois aprés 
un faut confidérable , aprés une toux tfss-violente, 
aprés le VómiíTement, le ténefme, lorfqu'on a éleve 
un poids avec forcé ; car on découvre dans ees cas 
l'orifice de Vuums au milieu d'unc groffe tumeur; i l 
íaut fur le champ le remettre dans fa plácek Mais fi la 
tbüte de la matrice eíl ancienne, i l convient, avant 
toiites chofes, d'y faire des fomentations & des ablu-
tions; & aprés i'avoir remife dans fá fituation natu-
1-elle, i l 1*7 faut maintenir par un foutien convena-
ble , en faifant coucher la malade. La partie inté-
lieure de cet organe a enfuite befoin d'étre móndi-
Mée & refferrée par les coníblidans. Quelquefois la 
matrice fe renverfe dans un accouchement laborieux, 
en procürant imprudemment la fortie du placenta ; 
fi la tumeur fe trou ve en vironnée d'une dureté en for
me d'anneau, i l faut s'appliquer á la fondre fans de-
lai. Quand elle eíl ancienneelle demande le méme 
traitement que la chute de l'uterus , de crainte qu'il 
ne tombe dans le fphacele , & que la malade ne 
meare. 

IV. Quelquefois la figure de la matrice fe trouVe 
déformee par une hernie dans un de fes cotes j ou 
par une caufe externe comprimante, ou par une ci* 
catrice qui y eft reílee. Ces maladies doivent étre 
traitées par la fouftrañion de la caufe comprimantej 
& par le moyen d'un foutien convenable. 

V. Lableflure de Vuttms dans les femmes qui font 
enceintes, menace d'avortemenl Si de mort. La con-
tufion de cet organe n'a guere lien que dans les fem
mes groffes. Dans celles qui font fort graffes, la com-
prefíion dece vifeere caufe la ftérilité; mais ilarrive 
quelquefois qu'une tumeur externe donne á la ma
trice une fituation oblique ou une figure diffbrme. Le 
moyen d'y remédier confifte á diffiper les caufes de 
la compreffion. 

I ln 'yapoint d'exemples de rupture de matrice 
dans les femmes qui ne font pas enceintes; mais 
dans celles qui le font, fi le foetus par un mouve-
ment violent vient á rompre la matrice , & qu'il 
tombe dans la cavité du bas-ventre , la feule 
íeílion de cette partie peut conferver la vie de la 
mere & de l'enfant. On prévient cet acCident par un 
foutien artificiel. Le déchircment trop frequent de 
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Cé vifeere dolt étre atttibué á lá maniere imprudente 
dont la fage<-femme toUche la matrice , ou eft aira-
?he le placenta. On eh tenteía la guérifoh paf des 
injedions d'un émollient balfaftiique, & en appli-
quant en méme tems un cataplafme fur le ventre ^ 
accompagné d'un foutieft. 

V I . Le trop grand reláchement dé Vuter&s, fuité 
ordinaire d'un accouchement ou d'un avortement 
trop fréquent, d'une extenfíon oceaíionnéepar des 
humeurs morbifiques contenues dans facavité, d'un 
flux immodéré des regles^ des vüidanges & des fleurs 
blanches , produit la íléfilité. Si ce reláchement ar-
rive á Torifice de ce vifeere &: dans l'accouchementj 
i l caufe rinverfion de Vuterus. 

De ce dernier accident s'enfuit uh travail labo-
r ieüx, la retenue du placenta, Un fentiment de pe* 
fanteur &c de fréquentes hémorrha^ies de matricei 
Pourprévenir ces maladies 8¿ les guerir, ileonvient 
d'appliqlier des corroborans fur le ventre, & un lé-
ger foutien. La roideur de l'orifice de Vutems daná 
les femmes qui aecouchent pour la premiere fois i, 8c 
dans les vieilles femmes, annenié J un accouchement 
diffielle , qu'on tache defaciliter par des onftions &t 
des fomentations faites avec un liniment eraollient» 
Quand eette rigidité vient de convulfion, c'eíl alors 
le cas de recourir aux antifpafmodiques. Mais la trop 
grande dureté de l'orifiee, & fa callofité qu'on re-
couvre par le toucher, elude tous les remedes. Si la 
contrañlon ou Tinflammation font caufe de cet é t a t , 
on le traitera comme la roideur. Üne matrice trop 
humide , molle, & plus froide qu'á l'ordinaire, ré* 
pand une grande quantité d'humeurs & des regles 
blanches, d'oü réfulte fouvent la ftérilité. La cure 
demande des corroborans chauds appliqués für le 
ventre avec un léger foutien. Je ne confeille point 
les remedes acres, parce qu'ils font trop dangereux* 

La trop grande 5c conftante féchereffe de Vutérus, 
dont l'origine eíl une inflammation ou un éréfipelle, 
demande le méme traitement que ces maladies. 
Quand la matrice parvenue á ce degré de fecherefle, 
eíl t ombée , i l elt á propos ^ avant que de la réta-
blir dans la fituation naturelle, d'empldyer pouí 
l'humeftet- les fomentations émollientes, humides, 
& tant foit peu ondueufes. La trop grande chaleur 
de cette partie, qui eíl le réfultat des maladies in* 
flammatoires ou des éréíipelles, ou de quelque hu-
meur acre, bilieufe , n'exige point un traitement 
particulier; mais cette légere affeftion requiert l 'u-
íage des raffraichiíTemens tant internes qu'externes. 
Satrop grande froideuroceaíionnée parle rallentif-
fement de fon mouvement vital & particulier, eíl 
caufe que les regles coulent moins abondamment ^ 
B¿ moins colorees. Souvent meme les femmes de* 
viennent fujettes aux fleurs blanches & á l*aVorte-
ment. Pour la cure de cet état , i l faut recourir aux 
échauffans & aux corroborans. L'affoibliffement de 
l'afíion de la matrice , qui vient du mouvement v i 
ta l , particulier ou général, demande la méthode 
curative ordinaire, avec l'ufage des utérins. 

La douleur qu'on reffent dans la matrice,quelle que 
foit la caufe qui la produit, eíl fuivie d'anxiétés, &: 
fouvent par íympathie, la veffie & le bas-ventre fe 
trouvent affeñési Dans le traitement on doit avoir 
égard á la connoiflance de la caufe; s'il n'eíl pas 
poílible de la diffiper, i l eíl á propos d'employer les 
anodins utérins. La pefanteur de la matrice produite 
par la rétention d'humeurs, & accompagnée d'une 
tumeur autour de ce vifeere, exige l'évacuation de$ 
matieres qui la gonflent; mais íTcette douleur n'eíl 
point accompagnée de tumeur, & qu'elle foit ac
compagnée par le rallentiffement de l'aéiíon de Iff 
matrice, i l convient de la traiter comme on traite 
la foibleffe de cette partie. 

VIL U u t é r u s qui doit fon enflure á la groíTeíTe, 
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-cft un état natiirel. Mais k grofíeur oceafionnee paf 
«n air, qui fe forme de la corruption des matieres 
contenues dans cette partie, demande qu'on dilate 
-fon orífice pour en faireíortir l 'air, & qu'on-táche 
de prevenir par les antifeptiques, une nouvelle gé-
vnéraíion da mal. La lymphe amaflee dans la cavité 
de Yutérus, s'évacwe de la méme maniere , en appli-
quant en méme tems un foutien au bas-ventre; l'en-
flure caufée par le fang contenu dans les vaiffeaux, 
aprés la fuppreffion des regles ou des vuidanges, eft 
plus difficile á traiter; fi h fievre putride furvient, i l 
íaut la guérir en employant les fomentaíions, & fou-
tenir le ventre. L'enflure qui eft une fuite de l'hydro-
pifie ou de l'oedéme, outre le foutien & i'application 
des difcuííifs, exige les diurétiques internes, &: les 
utérins. 
, Si Finflammation caufe l'enflure , la malade fe 
plaint d'ardeur &C de fechereífe, de douleur & d'an-
xiété dans le bas-ventre, & au périnée. Quelquefois 
lamalade éprouve des ítrangurieSídes douleurs dans 
les hanches, dans les aínes , le vomiflement, la fuf-
fpcation, la colique & autres maux íympathiques; 
la cure de cet état n'eft pas difiérente de celle des 
autres inflammations, L'éréíipelle de matricefe dif-
íingue avec peine de fon inflammation; i l arrive 
feulement que la chaleur de la partie eft plus confi-
dérable, Turine enflammée, le pouls plus prompt. 
Quand ees maladies viennent á dégénérer en abfcés 
ou en fuppuration; i l faut tirer le pus en dilatant 
rori í icede Vutérus, &C traiter l'uleere comme un f i -
nus purulent. 

Le fphacele de la matrice fe conjeture par une 
ceffation de douleur , dont on ne voit point la rai-
í b n , par un pouls foible & vacillant, une fueur 
froide, un vifage cadavéreux, un écoulement d'hu-
meur fétide & ichoreufe; c'eft un mal fans remede. 
Le skirrhe & le cáncer de Vutérus croiffent lente-
jnent, fur-tout dans les vieilles femmes; ils produi-
fent un poids dans le bas-ventre, qui femble rou-
ler d'un iieu á un autre par l'inverfion du corps ; 
fouvent les mamelles font flafques & skirrheufes; 
enfin par leur mafle, ils caufent fympathiquetnent 
dans les parties- voifmes grand nombre de fympto-
mes irréguliers; fi Ton conjeñure d'abord ce cruel 
état de la matrice, i l faut recourir promptement 
aux réfineux, aux réfolutifs, & aux utérins pour 
l'adoucir :les tubercules, les.farcómes, íes verrues, 
les condylomes adhérens á l'orifice de Vutérus, fe 
connoiflent & fe traitent comme les mémes maladies 
duvagin. 

V I I I . La matrice confumée parlamaladie , & en-
levée par la feftion, ou l'abfence naturelle de cette 
partie, caufent néceffairement la ftérilité. La dimi-
nution de ce vifeere dans les vieilles femmes, & 
avant l'áge de puber té , eft dans l'ordre de la natu1-
re ; Tulcération de r««V«5,quellequ'enfoit la caufe, 
fe fent par le toucher qui y produit de la douleur; 
elle eft accompagnée d'une fievre putride, d'un 
écoulement de pus, de matiere ichoreufe , fangui-
ne , d'une uriñe épaifle & fétide. La méthode cura-
tive eft la méme que celle d'une fiftule ou d'un finus 
purulent. 

La corruption de Vutérus produit de cruelles mor-
fures dans les parties de la pudeur, des douleurs 
dans les aínes , dans les hanches, au fommet de la 
tete, raffoupiflement, le froid des extrémités, la 
langueur,les inquiéíudes, le vomiflement, la fueur 
froide, la mort; la cure palliative requiert des ap-
plications, des injeñions fréquentes d'antriputrides, 
& intétieurement tous les remedes qui peuvent re-
l^rder le progrésde la pourriture. 11 reftetoujours de 
i'wlcération de Vutérus , une cicatrice de cette partie 
<qui eft incurable, & qui l'empéche de s'aggrandir, 
¿ c de fe préter fuffifajnment dans la grofteífe, II en 
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réfuke la ftérilité ou l'avortement. 

L'aftion trop foible de 1' uterus accumule ordinaire 
ment dans les vaiffeaux le fang des menílrues & des 
vuidanges ; ce manque de forcé l'empéche de pon 
voir expulfer fuffifamment le foetus dans une faufle ou 
véritabie conche; on peut fuppléer á cette foiblefle 
par des remedes utérins qui aiguillonnent ce vifeere 
organiqy^. Si les orífices des vaifleaux de Vutérus 
manquent de refíbrt, ils produifent un cours immo-
déré des regles, des vuidanges, ou bien des fleurs 
blanches; cet état requiert des utérins corroborans 
réunis á des bandages convenables. 

Le fpafme, la convulíion de Vutérus, foit dans fon 
fonds ou dans fon co l , fupprime le cours des mois 
des vuidanges, caufe ou l'avortement, ou la diffi! 
cuité de Taccouchement , maladies oppofées qui 
néanmoins demandent également des remedes uté
rins , antifpafmodiques &c anodins. 

En général, tout état morbifique de Vutérus exerce 
par fympathie fon empire fur la machine cntiere • 
de-lá vient, en conféqüence de la pofition de ce 
vifeere, de fa connéxion aux autres parties, del'o-
rigine commune de fes nerfs , veines & arteres 
tous les phénomenes qui fulvent rhyftérifme, la 
conftipation , le ténefme, la difficulté d'uriner, l'if. 
churie, la faim dépravée, le dégoút, la naufée, le vo
miflement, la pefanteur dans les reins, la refpiration 
léfée , la fuffocation, les maux dé tete, la douleur 
du í é in , fon enflüre, fon défenflement , & autres 
maux fympíomatiques qui s'évanouifíent par lagué-
rifon de la maladie, ou qu'on affoupit pendant quel-
que tems, par les anodins , les utérins, les nervins. 

Pour ce qui regarde le flux immodéré des vuidan
ges , des regles ou leur fuppreffion. Foye^ REGLES 
& V U I D A N G E S . Les pertes de fang dans les femmes 
grofles, préfagent d'ordinaire une fauffe - couche, 
qu'on ne peut prévenir que parle plus grandrepos, 
les raffraichiffans & des bandages qui refferrent mo-
dérément les vaiffeaux qui font fi prets á s'ouvrir. 
( chtvaiur DE JAUCOÜRT. ) 

UTILA , ( Géog. mod. ) ile de TAmérlque, dans 
la nouvelle Efpagne, & dans le golphe de Hondu
ras. Son circuit eft de trois milles. { D . / . ) . 

U T I L E , adj. ( Gramm.') Voyê  U T I L I T É . 
U T I L E , {Jurifprud.} cette qualification fe donne 

en cette maniere á plufieurs objets différens. 
A&íon utik, chez les Romains, étoit celle qui 

étoit introduite á l'inftar de l'aftion direfte, & alliée 
par la loi . ^oye^ A C T I O N . 

Domaint utile , c'eft celui qui emporte le revenu 
& les fruits d'unfond, á la différence du domaine 
d i red , qui ne confifte qu'en un certain droit de fei-
^gneurie ou de fupériorité que le propriétaires'eíl 
réfervé fur l'héritage. 

Jours útiles, font.ceux qui íont bons pour agir, & 
qui font comptés pour les délais. 

Propriété utile, eft oppofée au domaine direS. 
Foyei ci-devant D O M A I N E U T I L E . 

Seigneur utile, eft aufli de méme oppofé á feigneur 
direcl. Foye^ les, mots S E I G N E U R S £• SEIGNEU-
R I E . ( ^ ) 

UTILITÉ , PROFIT, A V A N T A G E , ( Synon.) 
Uutilité naít du fervice qu'on tire des chofes. Le pro-
fit nait du gaia qu'elles produifent. IJavantage nait 
de l'honneur ou de la commodité qu'on y trouve. 

Un meuble a fon utilité. Une terre rapporte du 
profit. Une grande maifon a fon avantage. 

Les richeffes ne font d'aucune utilité qiíand on 
n'en fait point ufage. Les profos font beaucoup plus 
grands' dans les fínances que dans le commerce. 
L'argent donne beaucoup á'avantage dans les afiai-
res; i l en facilite le fuccés. Girard. (Z>. / . ) 

U T I N A , ( Géog. anc. ) nom que les Latins don-
nent á une viüe de Frioul , connue vulgairement 
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fous celui SUdlnc, & qui eílauflí appellée en latín 
Udinum, & en allemand Wtydea f felón Lazius. 

Son origine eft fort obfcure ; on fait feulement 
Alie ce n'ell pas une ville nouvelie , & qu'elle ne 
paroit pas avoir été bátie depuis le tenis des Ro-
inains. Cluvier, Ital. am. liv. I .c .xx. veut que les 
jVíí/i/2^<tfdePlinelbientles anciens habitans de cette 
ville. ( D J . ) 

ÜTINET , £ m. injlrument de Tonmlkr , c'eft un 
petit mailíet de bois, dont la mafle eft un cylindre 
de quatre doigts de longueur, & de deux bons doigts 
de diametre , traverfe dans le milieu de fa longueur 
par un manche de bois fort menú , rond, & de deux 
piésde long. Les tonneliers fe fervent de cet inftru-
ment pour arranger & unir les fonds des futailles, 
quand ils font places dans le jable, 

UTIQUE, ( Géogr. anc.) ville de l'Afrique pro-
pre. Elle eft nommée í r \r$ , Ityca, par les Grecs , 
quoique pourtant Dion Caffiiis , /. X L I . écrive oJ-w-

i Utico., á la maniere des Latins. Selon Pompo-
nius Méla, Velleius Paterculus, Juftin & Etienne le 
«éographe, c'étoit une colonie des Tyriens. Elle fut 
bátie 184ans aprés la prife deTroie. C'eft aujour-
d'hui Biferte, dans le royanme de Tunis, avec un 
grand port dans un petit golfe fur la cote de Barba
rie, á l'oppolite de í'ile de Sardaigne. Les Romains 
en íirent un entrepót pour y établir un commerce 
reglé avec les Africains. Par fa grandeur & par fa 
dignité, dit Strabon , /. X V I I . elle ne cédoit qu'á 
Carthage ; & aprés la ruine de celle-ci , elle devint 
la capitale de la'province. I I ajoute qu'elle étoit f i -
tuée íiir le méme golfe que Carthage , prés d'un des 
promontoires qui formoient ce golfe, dont celui qui 
etoit voifm d'ífajztf s'appelloit ApolLoniuvi, & l'au-
ire llermta. 

Ses habitans font appellés 'i^tjtjéíSt. > par Polybe 
/. /. c. lxxiij. oirixnwt par Dion Caftius , /. X L I X . 
p. 401.&I Úcicenfes par Céfar, Bel. civ. L I I . c. xxxvj. 
Auguíle leur donna le droit de citoyens romains: 
Uticenfes cives romanos fecit, dit Dion Caílius , ce 
qui fait c¡ii'on l i t dans Pline, /. V. c ¿y. Utica civium 
llomanorum. 

On voit deux médailles de Tibere frappées dans 
cett-e ville. Sur l'tme on li t : Mun. Juiii. Utiun.D. 
D. P. c'eft-á-dire, felón l'explication du p. Hardouin, 
Municipii Julti Uñcenjis Decuriones pofuere. L'autre 
médaille porte : Immunis Uticen. D . D . ce que le 
mcme pere explique de la forte : Immunis Uticenfis 
(civitas) Decurionum Decreto. Dans la table de Peu-
tinger , cette ville eft appellée Utica colonia. 

Elle eft á jamáis célebre par lamort de Catón , á 
qui Ton donna par cette raifon le nom á'Utique. C'eft 
dans ce lieu barbare que la liberté fe retira , quittant 
Rome humiliée, & fuyant Céfar coupable. C a t ó n , 
pour la fuivre á-travers les déferts deNumidie, dé-
daigna les belles plaines de la Campanie , & tous les 
délices que verfe l'Aufonie. I I fallut bien , aprés fa 
mort, que cette fiere liberté pliát un genou fervile 
devant fes tyrans, & qu'elle fe foumit á accepter 
les graces humillantes qu'ils voulurent lu i accorder. 
Brutus ouvrit , pour ainfi d i ré , l'áge de la liberté 
romaine en chaffant les rois, & Catón le ferma 473 
ans aprés, en fedonnant lamort, nobile Itthum^ pour 
ne pas furvivre á cette méme liberté qu'il voyoit fur 
le poim d'expirer. 

Ce grand homme mourut en tenant d'une main le 
hvre de Platón de l'immortalité de l'ame, & de l'au
tre s'appuyant fur fon épée : me vo i lá , d i t - i l , dou-
blement armé \ 

Thefoulfecur'd in ker exifience fmiles 
-At the drawn daggtr , anddefies itspoinu 
Let guilt or fear' 
Dipurb mans refi, Cato knows neither o f em, 
Indifferem in his chaice tojleep } or die. 
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I I falloitbien alors que Catón eüt v.n rang ülííin-

gué dans les champs Elil'ées; auffi Virgile pous aíTüre 
que c'eft la qu'il regne Se qu'ü donne des lois. 

His dantem jura Catonem, 

TousJes autres auteurs on t , á-l 'envi, jetté des 
fleurs fur le tombeau ; mais voici l'éloge magnifique 
que fait de ce romaln Velléíus Paterculus lui-méme, 
qui écrivoií fous le regne d'Auguíle. 

« Catón, dit cet hiftorien, étoit le portrait de la 
» vertu méme , & d'un caráílere plus approchant 
» du dieu que de l'homme. En faifant le bien , i l 
» n'eut jamáis en vue la gloire de le faire. I I le fai-
» ' foi t , parce qu'il étoit incapable d'agir autrement. 
» I I ne trouva jamáis rien de raifonnable qui ne füt 
» jufte. Exempt de tous les défauts attachés á no-. 
» tre condition, i l fut toujours au-deilus de la for-
» tune ». 

Ses ennemis jalouxnepurent jamáis lui reprocher 
d'autre foibleffe , que ceüe de fe laifler que quefois 
furprendre par le vin en foupant chez fes amis. U n 
jour que cet accident lui étoit arrivé , i l rencontra 
dans les rúes de Rome ees gens que différens devoirs 
réveillent de bon maíin , 6c qui furent curieux de le 
connoitre. On eut d i t , rapporte Céfar , que c'étoit 
Catón qui venoit de les prendre fur le fait , & non 
pas ceux' qui venoient d'y prendre Catón. Quelle 
plus hauteidée peut-on donner de l'autorité que ce 
grand perfonnage avoitaequife, que de le repréfen-
ter fi refpeftable tout enfeveli cju'il étoit dans le vin > 
Nous ne fommes pas arrivés , écrit Pline á un de fes 
amis, á ce degré de réputation , oíi la médifance 
dans la bouche méme de nos ennemis foit notre 

Ca tón , dans les commencemens, n aimoit pas á 
teñir table long-temps ; mais dans la fuite , i l fe le 
permit davantage, pourfe diftraire des grandes af-
faires qui l'empéchoient fouvent pendantdesfemai-
nes entieres de converfer á fouper avec fes amis , 
enforte qu'infenfibleinent 11' s'y livroit affez^volon-
tierSi C'eft lá-dellus qu'un certain Memmius s'étant 
avifé de diré dans une compagnié que Catón ivro-
gnoit tome la nuit , Cicéron lui répliqua plaifam-
ment: « Mais tu ne dis pas qu'il joue aux dés tout le 
» jour ». 

Aufli jamáis Ies débauebes rares de Catón nepurent 
faire aucun tort á fa gloire. L'hiftoire nous-apprend 
qu'un avocat plaidant devant un préteur de Rome , 
ne produifoit qu'un feul téraoin dans un cas oh la lo i 
en exigeoit deux ; & córame cet avocat infiftoit fur 
l'intégrité de fon témoin , le préteur lui répondit 
avec vivacité : « Que lá ou la loi exigeoit deux té-
« moins , i l ne fe borneroit pas á un feul, quand ce 
» feroit Catón lui-méme ». Ce propos montre biea 
quelle étoit la Téputation de ce grand homme au mi 
lieu de fes contemporains. I I l'avoit déja acquife 
cette réputation parmi fes camarades des l'áge de 
15 ans. A la célébration des jeux troiens, ils auerent 
trouver Sylla, lui demanderent Catón pour capi-
taine, & qu'autrement ils ne courroient point fans 
lui . 

Quoique, par la loi de Pompée, on pút recufer 
cinq de les juges , c'étoit unopprobre d'ofer recufer 
Catón. En un mot , fa palíion pour la juftice & la 
vertu étoit fi refpeftée , qu'elle fit pendant fa vié & 
aprés fa mort , le proverbe du peuple , du fénat 6c 
de l'armée. 

J U what Plato thought, godlike Cato was. 

Sa vie dans Plutarque éleve notre ame, la fort i-
fie, nous remplit d'admiration pour ce grand per
fonnage , qui puifa dans l'école d'Antipater les prin
cipes du Stoicifme. I I endurcit fon corps á la fatigue, 
6c forma fa- conduite fur le modele du fage. 
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I I cultiva l'éloquence néceffaire dans uñe republi-

<jue á un homme d'état ; &quoique l'éloquence ílii-
ve d'ordinaire les mceurs & le temperament , la 
fienne, pleine de forcé & de br iéve té , étoit entre-
mélée de fleurs & de graces. Cependant le ton de fa 
politique étoit l 'auílénté & la févérité; mais fa vertu 
le trouvant beaucoup difproportionnée á fon fiecle 
corrompa, éprouva toutes les contradidions qu'un 
tems deprave peut produire, & je crois qu'une ver-
lu moins roide auroit mieux réuííí. 

Aprés avoir été dépoíe de fa charge de tribun, & 
vu un Vatinius emporter fur lui la préture , i l eífuya 
le trifte refus du confulat qu'il follicitoit. I I ell vrai 
que, par la magnanimité avec laquelle i l foutint cette 
difgrace , i l fit voir que la vertu eíl indépendante 
des fuffrages des hommes, & que ríen n'en peut ter-
nir l'éclat. 

Dans la commilíion qu'il eut , malgré l u i , d'aller 
chaífer de l'íle de Cypre le roi Ptolémée , fon élo-
quence feule ramena les bannis dans Byfance, &c ré-
tablit la concorde dans cette ville divifée. Enfuite , 
dans la vente des richeíTes immenfes qui furent trou-
vées dans cette i l e , i l donna l'exemple du délinté-
reffement le plus parfait, ne fouífrant pas que la fa-
veur enrichit aucun de fes amis aux dépens de la 
juftice. A fon retour , le fénat lui décerna de grands 
honneurs ; mais i l les refufa, & demanda pour feule 
grace la liberté de l'intendant du roi Ptolémée , qui 
T'avoit fervi trés-utilement. 

I I brilla dans toutes fes aftions d'homme d'état. II 
brigua le tribunat uniquement pour s'oppofer á Metel-
lus, homme dangereux au bien public, & en méme 
tems i l empécha le fénat de dépofer le méme Metel-
lus , jugeant que cette dépolition ne manqueroit pas 
de porter Pompée aux dernieres extrémités ; mais i l 
refufa l'alliance de Pompée , par la raifon qu'un bon 
citoyen ne doit jamáis recevoir dans fa famille un 
ambitieux, qui ne recherche fon alliance que pour 
abufer de l'autorité contre fa patrie. 

I l rendir dans fa queflure trois fervices importans 
á Péta t ; l'un de rompre le cours des malverfaíions 
ruineufes ; le fecond , de faire rendre gorge aux fa-
tellites de Sylla, &¿ de Ies faire punir de mort córa
me aífaffins ; letroilieme, auffi coníidérable que Ies 
deux premiers, fut d'empécher les gratifications peu 
méritées. I I n'y a pas de plus grand defordre dans 
un é ta t , dit Plutarque á ce fujet, que de rendre les 
finantes la proie de la faveur, au-lieu d'en faire la 
récompenfe des fervices. I I arrive de-lá deux chofes 
egalement pernicieufes ; l'état s'épuife en donnant 
fans recevoir , & le mérite négligé fe rebute , dépé-
r i t , & s'éteint enfin faute de nourriture. 

Catón étendit fes foins jufque fur la fortune des 
particuliers, en modérant les dépenfes exorbitantes 
introduites par le luxe d'émulation dans les jeux que 
Ies ediles donnoient au peuple. I I y rétablit la íim-
plicité des Grecs, convaincu qu'il étoit nuifible de 
faire d'un divertiffement public, la ruine entiere des 
familles. 

Lorfqu'il n'étoit encoré que tribun des foldats , i l 
profita d'un congé , non pour vaquer á fes afFaires, 
fuivant la coutume , mais pour fe rendre en Afie , 
& en emmener avec lui á Rome le célebre philofo-
phe Athénodore , qui avoit reíiíte aux propoíitions 
les plus avantageufes que des généraux & des rois 
méme lui avoient faites , pour l'attirer auprés d'eux. 
Ca tón , plus heureux, enrichit fa patrie d'un homme 
fage dont elle avoit befoin , & i l eut tant de joie de 
ce fucc.és, qu'il le regarda comme un exploit plus 
utile que ceux de Lucullus & de Pompée. 

Les intéréts de Rome acquéroient de la forcé en
tré fes mains. C'eft ainíi qu'il foutint avec éclat la 
majeílé de la république dans l'audience que Juba 
lui dbnna en Afrique. Ge princc avoit fait-placer fon 
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ftege entre Catón & Scipion : Catón prit luí-méme 
fonfauteuil, & le pla9a á cóté de celui de Scipion 
qu'il mit au milieu , déférant tout l'honneur au pro-
conful, quoique fon ennemi. C'eft une añlon pleine 
de grandeur j car on ignoroit alors nos petits arts de 
politefle. 

Le défintéreflement eft une qualité elfentielle dans 
un citoyen,& fur-tout dans un homme d'état. De ce 
cóté-lá Catón eíl un homme admirable. I I venditune 
fucceffion de cent cinquante mille écus , pour en 
préter l'argent á fes amis fans intérét ; i l renvoya 
une groffe fomme de Meniüus , les riches préfens 
du roi Dejotarus, & les fept cens talens (fept cens 
cinquante mille écus ) dont Harpalus l'ayoit gra-
tifié. 

L'humanité eíl le fondement de toutes les autres 
vertus. Ca tón , févere dans les aífemblées du peuple 
& dans le fénat, lorfqu'il s'agiífoit du bien public 
s'eft montré dans toutes les autres occaíions l'hom-
me du monde le pius humain. C'eft par un effet de 
cette humanité qu'il abandonna la Sicile, pour ne 
pas l'expofer á ion entiere ruine en la rendant le 
théatre de la guerre ; i l fit ordonner par Pompée 
qu'on ne faccageroit aucune ville deTobéiíTance des 
Romains , & qu'on ne tueroit aucun romain hors de 
labataille. Scipion, pour faire plailir au roi Juba , 
vouloit rafer la ville á'Utique, & exterminer les ha-
bitans, Catón s'oppofa vivement á cette cmauté, & 
l'empécha. 

Pendant fon féjour á Utiqut, Marcus Oílavius 
vint á fon fecours avec deux légions-, & s'étant cam
pé aífez prés de la v i l le , i l envoya d'abord á Catón 
un officier pour regler avec lui le commandement 
qu'ils devoient avoir l'un & l'autre. Catón ne re-
pondit prefque autre chofe á cet officier , linón qu'il 
n'auroit fur cet article aucune difpute avec fon mai-
tre; mais fe tournant vers fes amis:« Nous étonnons-
» nous, leur di t - i l , que nos afFaires aillent fi mal, 
» lorfque nous voyons cette malheureufe ambition 
» de commander regner parmi nous jufque dans Ies 
» bras de la mort » F 

La veille qu'il trancha le fil de fes jours, i l foupa 
avec fes amis particuliers & les principaux SUtiqut, 
Aprés le fouper , l'on propofa des queñions de la 
plus profonde philofophie , & i l foutint forteraent 
que l'homme de bien eft le feul libre, & que tous les 
méchans font e'fclaves. Enfuite i l congédia la com-
pagnie , donna fes ordres aux capitaines des corps 
de garde, embrafla fon fils &tous fes amis avec mille 
careífes , fe retira dans fa chambre , lut fon dialo
gue de Platón , & dormit enfuite d'un profond fom-
meil. 

I I fe réveilla vers le minuit, & envoya un de fes 
domeftiques au port , pour favoir fi tout le monde 
s'étoit embarqué, Peu de tems aprés, i l r e^ t la noa-
velle que tout le monde avoit fait voile , mais que 
la mer étoit agitée d'une violente tempéte. A ce rap-
por t , Catón fe prit á foupirer,dit áButas de fe reri-
rer, & de fermer la porte aprés lui . Butas ne fut pas 
plutót fo r t i , que ce grand homme tira fon épée & 
fe tua. 

Cette nouvelle s'étant répandue , tout le peuple 
SUtique arrive á fa maifon en pleurant leur bienfai-
teur & leur pere ; c'étoient les noms qu'üs hú don
noient dans le tems méme qu'ils avoient des nouvcl-
les que Céfar étoit á leurs portes. lis firent á Catón 
les funérailles les plus honorables que la trifte con-
jonfture leur permit , & l'enterrerent fur le rivage 
de la mer , oh , du tems de Plutarque , l'on voyoit. 
encoré fur fon tombeau fa ftatue qui tenoit une 
épée. 

Si le grand Catón s'étoit réfervé pour la républ1-
que lorfqu'il en défefpéra , i l l'auroit relevée fans 
doute aprés la mort de Céfar , non pour en avoir la 

gloire, 
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rh'vre, m i l i poar eile-mé'me Sí pour le feui bien de 
1 ctat. ( c h t v a l i t r D H J A V C O V R T . ) 

UTRECHT , ( G¿og. W . ) ville des Pays-bas, 
capitale de la province de meme nom, fur í'ancien 
canal du Rhin, au centre, entre Nimegue, Arnheim, 
Leyde, & Amñerdam. Elle eíl á environ huit lieues 
de diftance de chacune de ees villes, & á douze lieues 
nord-oueft de Bois-le-duc. 

On croit qu'eiie á été bátie par les Romains, C[ui 
la nommerent Trajtcium , parce qu'on y paflbit le 
Rhin. De l'áncieo noiíi Trtr/eSnim! , on a fait Treckt, 
g¿ on la nommoit encoré ainfi fur la fin dutreizieme 
liecle , coirtme on le voit par rhiftorien Froiflart» 
Pour diílinguer néanmoins cette ville de celle de 
Maeílricht , nómtnee TraJtSum fupertus, on ap-
pella l'autre Trajeñttm Rkeni , TrajtHum infe-
TÍUS , & ulterius Trajccíum ; comme on le voit par la 
chronique de Saint-Tron. Enfin de ulterius Trajeñumi 
on a fdit Ultrajecíum, d'oii eíl venu le mot Utrecht, 
Longieude, íliivant Harris , i i .zff . 16. íat i t .ó í .So . 

Aprés la ruine de l'ertipire romain, cette place qlii 
n'étoit alots qn'uncháfeaü {taftdlurn') , fut tantót 
occupée par íes Ffañcs, & tantót par les Frifons. Sur 
la fin du feptiertie fiecle , Pe^in , maire du palais, 
s'empara £1/treckt, & y élablit pour évéque S. W i l -
iibrod- Au commencement du neuvieme íiecle j cet 
evéche fut mis fous la métropole de Cologne, 6c a 
fubíifté de cette maniefe jufqü'au feizieme fiecle* 

La ville Slftncht avoit d'abofd été bátie füf le 
bord feptentrional du Rhiñ , du cóté de la Frife í 
mais le nombre des habitans s'étant augmenté , on 
bátit la nouvelle ville fur le bord meridional du 
Rhin, dans l i l e & le térritoirei des Bataves. La 

Eiuiffance dé fes évéques s'accf ut aulli par la libéra-
ité des empefeüts. En 1559 , le pape Paul IV» éri-

tea cet évéché en métfopole, & lui donna pour fuf-
•agant les nouveaux évéchés de Harlem en Hollart-

de, de Middelboufg en Zélande , de Leuvarde én 
Frife, de Déventer dans rOver-llTe], & de Groniñ-
gue dans la province de méme nom. Le premier ar-
chevéque fut Frédéric Skettk de Tauténberg , pré-
fident de la chambre impériale de Spire en I56Í. 
Aprés fa raort, arrivée en 15 80, les états généfáux áp-
pliquerent á divérs ufages les reverius de cetarcheve-
ché qui fe trouvoient daris l'étendue de la généralité. 

La ville ÜUtrecht s'éft extfémemenf agrandie, 
embeilie, &p€uplée, depuis la réformátion, enforte 
qu'on peut la mettre añuellemént au rang des belles 
villes de r E u t o p é ; elle eft de figure ovale , &peut 
avoir cinq milles de Circuit; elle a quatre gros faux-
bourgs , & quatre paroifles; mais elle n'eft pas forte, 
quoique murtie de quélqties baftions & demi-lunes 
pour fa défenfe } fés environs font charmans , & le 
íong du canal qui mené de cette villé á Amílerdam , 
on ne voit qu'ufte fuite de belles maifons de plaifan-
Cé, &dejafdiná admirablemertf éntretenus. 

La magiftfátüfe de cette ville eft compofée d'un 
grandbailli, dé deüx boürgrBeftres , de douze éche-
vins, d'un tráforieí , d'un intendant des édifices , 
d'un préíidettí i de trois CómmiíTáires des finances > 
& d'urt fénatéUf; cette magiftrature eft renouvellée 
tous les ans.l<? í i á'Oclobre, & tient fes affemblées á 
limaifon dé viÜe j qui eft un bel hótel. 

Utreéhi eft fematquable par le fraité d'urtión des 
Provincés-Uriie:á, qui s'y fitiÉn 1579; par le congrés 
qui s'y tinf cri 8c dáns lequel la paix del'Eu* 
íope foteorichltí , fe í i d'Avril 1713, le 13 deJuik 
lét fuivant, & k í 6 de Jüin 1̂ 14 * enfin par fon uni" 
verlitéjl'üñedes plus célebres de t'Europe. Les étatá 
de la provificé l'érigefent le IÓ de Mars 1636 ; & 
íllé a produit uft grand nombre d'hommeS illuftres 
dans les fcieneeá, 

Hadi-i^n V I . ftofíiitté aupáravant Hadrhn Ftortnt, 
ftáquit á UtmhiMixi 1459, oü d'un tilíerandi ou d'un 
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b'rátíeur de biere, ou d'un faifeur de báí-ques , qüi 
s'appelloit Fiorent Boytns. Ce pere deftina fon fils au* 
études , quoiqu'il n'eüt pas le moyen de l'entretenir 
dans lesécoles; mais runiveríité de Louváin fuppléá 
á cette indigence domeftique ; elle donna gratis i 
F lorent lebonnetdedoaeurenthéologie , l'an 1491, 
& dans la fuite ií devint vice-chancelier de Tuni' 
Verfité. 

En 1507, on le tira de cette vie collégiale pour \ t 
faireprécepteur de rarchiduc Charles, alors ágé de 
fept ans; cette place lui valut des recompenfes ma
gnifiques, car i l fut erivóyé ambaffadeur en Efpagne 
auprés du roi Ferdinand ; 6c felón quelques hifto-
riens, i l ménagea les chofés avec plus d'adreffe qué 
I'on n'en devoit attendre d'un homme qui avoit hu
me fi long-tems l'air de l'Univerfité. Apreslamort 
de Ferdinand i l eut une peritepart á la régence avec 
le cardinal Ximenés; 6c dans la fuite fon autorité 
devint plus grande que éelle de ce fameux miniftre». 
L'archiduc Charles partant pour FAllemagne , luí 
donna le gouvernemeht de fes royaumes d'Efpagne^ 
en lui affociant pour collegues le coniiétable 6c l'a* 
mirante d'Efpagne. LéonX. le nomma cardinal erl 
1517, 6c Charles-quint etvt le crédit de l'élever á k 
papauté l'an 1621, aprés la mort de Léon X . 

Lefacré college lui-méme en fuf íurpr i s , 6c l é 
peuple de Roiiie fie góuta poirit l 'éleílion d'un bar
bare , qui témoigHoif en toutes chofes un eloigne-
ment du fafte 6c des voluptés contre lequel la pref-
criptióri étoit dé/a furannée» Les Italiens difoient 
publiquement que ce n'étoit qu'un tartufe incapabla 
de gouverner l'Eglife. I I n'eft pas jufqu'áfa fobriété 
dont on n'ait fait deS raillerieSi La cour de Rome paf-
fa fous fon pontificat d'une extrémité á l'autre. On 
fait qu'il n'y eut jamáis de pape dont la table fut auffi 
délicate que celle de Léort X . On s'infinuoit dans fes 
bonnes graces paí l'invention des ragoüts , 6c i l y 
eut quatre gfands maitreS en bon morceaux qui de-* 
vinrent fes mignons; ils inventeíent une forte de 
fauciffe quijetta dans l'étorinement Hadrien V I . lorf* 
qu'il examina la dépenfe de fon prédécefleur en cé 
genre. I I fe ^arda bien de l'imiter , 8c prit tellement 
le contrepie, qu'il ne dépenfoif que douze ecuspaí 
jour pour fa table. On ne fe mocqua pas moins de la 
préférence qu'il dónnoit á la biere íur le Vin , que 
de celle qu'il donnoitá lamerluchefuf tous les autres 
poiííbns. 

Une autre chofe le décria cbez les^ítaliens , c'eífe 
qu'il n'eftimoit ni la poéfie j ni la beauté du ftyle ; 
deux talens dont onfepiquoit le plus dans ce pays-
lá depuis cinquante ans. La fable dont les poetes em-
belliffoient leurs ouvrages , ne contribua pas peu 4 
la froideur que ce pape leur témoigna, car i l n'en-» 
tendoit point raillerie lá-deflus. I I détourna le$ yeux 
lorfqu'on lui montra la ftatue de Laocoon , & dit 
que c'étoit un fimulacre de l'idolatrie du paganifme» 
Jugez fi les amateurs des beaux arts , fi les Italiens 
qui admiroient ce chef-d'oeuvre de fculpture , pou-
voient concevoif del'eftime pour un tel homme. Les 
poetes lui prouverent qu'on n'avoit pas dit fans rai* 
íon^genUs irritabile vatúm.Yóiú une épigramme dont 
Sannaziar le regala, 

Cloffe, virifque potens , domitoqm oriente fuperhus 
Barbarus in ¿añas dux qiiatit arma domos, 

tn vaticano nojief lacet; hunc tomen altó, 
Ckriflé, vides calo ( proh dolor ! ) &fíateris, 

Tous les favans de fon tems fe promettoient dá 
l'avancement á fon avénement au pontificat, á cau* 
fe qu'il devoit aux lettres fon exaltation, 6c ce qu'il 
avoit de bonne fortune ; mais ils demeurerent con-
fondus en voyant qu'il étoit plein de mauvaife volon-
té contre ceux qui fe plaifoient á la belle littérature» 
les appellant Tergntidnos. 6clestraitantdetellefof-



562 U T R 
te qu'on croit qu'il eüt rendu les lettres tout-á-fait 
barbares , s'il ne füt mort dans ladeuxieme ahnée de 
fa fupréme dignité. Valérianus dit gentiment, qu'il 
ufoit de ce mauvais traitement contre les plus beaux 
efprits de fon íiecle , avec le méme goüt dont i l 
préféroit la merluche de fes Pays-bas, aux meilleurs 
poiíibns qui fe mangeaffent en Italie» 

Autre fujet de haine, c'efl: qu'il ne diílimula point 
les abus introduits dans l'Eglife , & qu'il les recon-
nut publiquement, dans fon inftruftion aunoncequi 

•devoit parler de fa part á la diete de Nuremberg. I I 
y déplora la mauvaife vie du clergé, & la corruption 
des moeurs qui avoit paru dans la perfonne de quel-
ques papes, Quand i l canonifa Antonin & Bennon » 
non-feulement i l retrancha les dépenfes ordinaires 
dans ees fortes de cérémonies , mais i l les défendit 
comme contraires á la fainteté de l'Eglife. Ses fuc-
cefleurs n'ont pas été de fon fentiment, ils ont toléré 
dans les canpnifations la pompe mondaine jufqu'á 
des excés qui ont choqué le menú peuple. 

L'hiíloire nous apprend , pour en citer un exem-
p ie , que tout le monde fut fcandalifé dans Paris, 
Tan I 6 Í I , de la magnilicence avec laquelle les car
mes déchauífés y célébrerentla eanonifation de fainte 
Thérefe. Voyt^ le petit livre qui parut alors , & qui 
eíl intitulé le caquet de Vaccouchtt, « Pour moi , ( dit 
» dans ce livre la femme d'un avocat du grand con-
w íe i l ) j'eufle été d'avis de mettre toutes ees fuper-
J> fluités á la décoration de l'églife de ees moines; 
» á tout le moins cela leur füt demeuré , & les eút-
» on eftimé davantage; fans faire évaporer tant de 
j» rieheffes en fumée , cela eüt allumé lefeu de dé-
» votion dans le coeur de ceux qui les euflent v i ' 
» í i tés». 
; On peut dlre qu'á tous égards , Hadrien eut trés-
peu de fatisfañion de la couronne pápale i elle étoit 
pour lui trés-pefante , Se i l connoiflbit trop mal le 
«énie des Italiens, pour ne leur pas déplaire en mil-
le chofes. Les nouvelles qu'il apprenoit tous les 
joiirs des progrés des Ottoaians, ¿Se fon peu d'expé-
rience dans les affaires, le chagrinerent au point de 
s'écrier qu'il avoit eu plus de plaiíir á gouverner le 
college, de Louvain , que toute l'églife chrétienne. 
L'amba.íTadeur de Ferdinand lui ayant demandé au-
jdience, commen^a ainíi fa harangue ; Fabius maxi-
mus ffanñiffimepattr, rtm romanam cunclando rellituit, 
tu verd pariter cunclando , rem romanam, Jímulque eu-
ropam perderé contendis. Ce début déconcerta le pon-
tife, Se les cardinaux qui ne l'aimoient pas penferent 
éclater derire. I I mourutle 14 de Septembre 1523. 
Sa vie a été amplement déerite par Moringus , théo-
logien de Louvain. 
' Hadrien a mis au jour , avant fon exaltation , 
quelquesouvrages^ entr'autres un commentaire fur 
le maitre des fentences. I I foutenoit dans ce com
mentaire que le pape peut errerméme dans les cho
fes qui appartlennentá la fo i , & Ton prétend qu'il ne 
changea point d'opinion quand i l fut affis fur la chai
re de S. Fierre ( comme fit Pie I I . ) car i l laiíTa fub-
fifter cet endroit de fon livre , dans l'édition qui s'en 
fit á Rome durant fon pontificar. 

Henri V, eíl mort á Utrecht en 1115 , á 44 ans, 
fans laiffer de poftérité. Voici le précis de fa vie par 
M. de Voltaire. Aprés avoir détróné & exhumé fon 
jjere, en tenant une bulle du pape á la main, i l fou-
tint des qu'il futempereur, Ies mémes droits de Hen
r i I V . contre l'Eglife. Réuni d'intérét avec les prin-
ces de l'empire, i l marche á Rome á la tete d'une ar-
mée , fait prifonnier le pape Pafehal I I . & l'oblige 
de lu i rendre les inveftitures , avec ferment íiir l'é-
vangile de les lui maintenir, Pafehal étant libre, fait 
annuller fon ferment par les cardinaux; nouvelle 
maniere de manquer á fa parole. Henri fe propofe 
.d'tntirer vengeance; i l eíl excommunié; les Saxons 
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fe fpulévent contre l u i , & taillent fes troupes en 
pieces prés de la forét de Guelphe. Enfin craignant 
de perir auflimiférable que fon pete , & le méritaat 
bien davantage , i l s'aceommode en 1513 , averie 
pape Calixte I I . & lui cede fes prétentions. Ce ac-
commodement conliftoit en ce que l'empereur con. 
fentit á ne plus donner Finvefliture que par le fcep. 
t re , c'eíl-á-dire par la puiffance royale , au-lieu 
qu'auparavant i l la donnoit par la eroífe & par Tan-
neau. 

Ayant terminé á fon préjudice cette longue que. 
relie avec les pontifes de Rome , i l entre en Cham
pagne , pour fe venger d'ún affront qu'il prétendoit 
y avoir re9u dans un concile tenu á Rheims, oti Ü 
avoit été excommunié á l'ocealion des inveftitures. 
Le rói raffemble tous fes valTaux: tout marcha, juf. 
qu'aux eceléfiaftiques; & Suger, abbé de faint-Denis 
s'y trouva avec les fujets de cette abbaye ; l'armée 
étoit de plus de deux cens mille hommes ; l'empe-
reür n'ofe pas fe commettre contre de fi grandes tor
ces ; i l fe retire á la háte , 8c fe rend á Utrecht, 0Í1 
i l finit fes jours, détefté de tout le monde, accablé 
des remords de fa confeience , & rongé d'un ulcere 
gangréneux qu'il avoit au bras droit. 

Je me háte de paífer aux favans nés á Utrecht; mais 
je dpis me borner á faire un ehoix entre eux, dont 
M. Gafpard Burman a donné la vie dans fon ouvra-
ge intitulé : Trajeclam truditum , Tmj. ad Rhenum, 
iy$8.prem. édit. & ijSo. i/x-40. Cet ouvrage eft 
plein de reeherches, & perfonne n'ignore combien 
meffieurs Burman, tous nés á ¿7/r£cAf , brillent dans 
la littérature. 

Heurnius ( Jean & Otto) . pere & fils , étoient 
deux favans médecins du leizieme íiecle. Jean na-
quit á Utrecht en 1543 , & mourut de la pierre en 
1601 , ágé de cinquante-huit ans. I I étudia á Lou
vain , á Paris, á Padoue, á Pavie, & revint dans 
fa patrie aprés une abfence de douze années. Lorf-
qwe l'univerfité de Le^de eut été fondee en 1581, 
Heurnius y fut appelle pour remplir une chaire de 
médecine; & c'eñ dans ce poíle qu'il a paíTé les 
vingt dernieres années de fa vie , avec beaucoup 
de réputation. 

Un hiílorien hollandois rapporte une anecdote 
curieufe fur fon efprit dans la pratique de la méde
cine. I I s'agiflbit de la princeíTe Emilie, quiépoufa 
dom Emanuel de Portugal , fils du roi Antoine de 
Portugal, dépoíTedé par Philippe IL roi d'Efpagne. 
Ce prince Emanuel, qui étoit catholique, gagna l'ef-
prit d'Emilie deNaffau , par fes cajolleries & par fa 
gentillefle; elle le prit poíir mari , tout pauvre qu'il 
etoit, 6c de religión contraire ; & quoique leprÍBce 
Maurice fon frere s'oppofát fortementáce mariage, 
qu'il ne croyoit pas avantageux ni á l'un ni á l'autre. 

Aprés l'avoir fait, la princeíTe tomba malade, re-
flifant de prendre aucune nourriture, de-forte qu'on 
craignit qu'elle ne fe laiííat mourir de faim. Les états 
généraux appellerent Heurnius, pour veillerá la vie 
de la princeíTe. I I ne gagna d'abord rien fur fon ef
prit ; mais cortime i l étoit doux, honnéte & inge-
nieux, i l tint á la princeíTe le difcours fuivant. 

Je fuis défefperé, madame , de votr.e état & du 
mien ; V . G. qui eíl pleine de bonté , pourroit me 
rendre un fervice , 8c s'en rendre á elle-méme. En 
quoi ? lui dií-elle. Ce ^ r o i t , repnt-il , en fuivant 
mes avis ; je fouhaiterois que V . G. voulftt Pr5n^r* 
quelque chofe pour fe fortifier, 8c qu'elle fe mít l'ef-
prit en repos, pour rétablir fa fante. Hé quel avan-
tage vous en reviendroit-il, repliqua la princeíTe. 
Trés-grand, madame , répondit Fadroit médecin; 
c'eft une opinión genérale que Tamour eíl une efpece 
de phrénefie incurable ; de-forte que íi V. G. gou-
toit mon confeil, votre cure me mettroit eA reputa, 
tion i bientót tous les amoureux auroient recours 1 



V T R 
inoi, & Je guérirois la plupart de ceux qul íulv;fojen| 
jnes ordonnances. Je crois bien, mo^ bon d o f t ^ r , 
que vqiis pourriez reuffir fur plufieijrs gexis , lid re-
pliquaía princefle; mais perforine ne peut guérir mon 
mal que le pri.nce de Portugal, mon legitime époux, 
qu'on tient éloigné de moi contre tout droi t , & par 
ta plus grande tyrannie du monde, puiíqije je mis 
une períbnne l ibre, d'un age m ü r , &c qui ne dé-
pends de perfpnne. J'ai choifi un époux.qui ne de
shonore point ma famille ; s'il a le malheur d'etre 
privé de ce qui lui appartient, j'en fuis contente , & 
je íaurai me borner , jufqu'á ce qu'íl plaife á Dieu 
d'en diípofer autrement; cependant voulant vous 
feire plaiíir, je prendrai de la nourriture en atten-
dant l'arrivée dé mon frere, pqur voir s'il en agirá 
envers moi en frere, ou en tyr^n. 

II ne s'agit point ici de parler des fuites de ce ma-
riage d'amóur', mais feulement des confeils d'Heur-
Bilis , qui réuííirent efFeftivement a rétablir la prin
cefle. Elle fe retira á Genéve Tan 1613 , avec fix 
fiiles qu'elle avoit , & I'année fuivante elle y mou-
rut de mélancholie. Voilá tout ce qu'en rapportent 
les auteurs ordinaires ; mais i l faut lire l^niftorien 
hollandois, dont j 'ai parlé , & qui eft inconnu á ceux 
qui n'entendent pas la langue du pays. Cet hiftorien 
eñ P. Bor, Ver volg van de Nedcrlantfcht Oorlogen , 
l. X X X I V . fol. ?2. &fuiy. 

Les oeuvres medicinales de Jean Heurnius ont paru 
a Leyde en 1609 t en deux volumes in-40. á Amfter-
dam , en 1650, in-fol.&í á Genéve ,cn 16^7 ̂ infol. 
II y a dans ce recueil une diíTertation qui fait hon-
neur á l'auteur; elle regarde l'épreuve de l'eau pour 
ceux quifont accufés de fortilége , & la décifioh d^ 
ce médecin fit abolir cette épreuve par la cour de 
Hollande. 

Hmrnlus ( Otto ) , fils de Jean, tiaquit á Utrtcht en 
1 ^ 77. I I pratiqua la rnédecine avec honneur, &; prit 
pour devife cito , tuto , jucunde, morbi curandi; on | 
doit guérir promptement, fíirement, & agréable- ] 
ment; mais le tuto íeu.l eft iuie affez belle beíbgne. i 
Heurnius le fils a mis au jour une hiftoire de la philo-
fophie barbare , de barbaxicá philofopkia , libri <fuo, 
Ltyda. iSoo , in-12 ; cet ouvrage n'a pas eu l'appro-
bation des connoiffeurs; i l eft rempli de chofes com-
munes ou étrangeres au fujet. 

Leufdcn (Jean) haquit á l/trecht l'an 1624, & mqu-
juten,i6c)9 , áge de 75 ans. íl s'attacha párticuíie-
ren-.ent ,a l'étude des langues orientales, & mit au 
jour un grand nombrcd'ouvrages. Ses éditions de la 
Bible en hcbreu, & du noiivelau Teftament en grec, 
font eftimées. I I a eu íbin de rédition du fynopjis 
criticoriim de Polus, faite á l/trecht • i l a partagé avec 
Vitlemapdius la peine de Fedition des ¿Buyres de 
Lightfoot; fans parler du nouveau Teftament fyria-
que imprimé á Leyde en 1708, en deux tomes ¿«-4°. 
auquel i l a.trayaiílé conjointement avec Schaaf. 

DeRÓy ( Henri) , en latin Regius, médecin & phi-
Ipfophe cartéfien, nzqmth.Lfjreckt en 159^ , & mou-
niten 1679. ^ enfeigna la nouyelle philol'ophic de 
¿Defcartes, mais d'une maniere qul;lui attira la Miñe 
des théologiens , & des partifans d'Ánflqte. Les cu-
rateurs de l'univeríité frirent obligés de fe m?ler de 
cette querelle, & eurent bien deja .p^ine.á l'appai-
fer. Regius eut encpre des difputes avec Primerofe 
& Silvms fur la circulation dú íang qu'il adniettoit; 
-cette queftlonméflicinale fuMi^aitée de partSc dVutre 
par des dilcours injurleux & outrageansi.aujpiird'hui 
i'onrit des dilputes élevées fur vm fait aufli demontre. 

Schoq'ejíius ( Mart in) , iittérateur ^naqijit^á ¿TfrecAí 
en 1614, & mourut á Francfo^fur-í'Óder l'an,1.66 5, 
ágé de 51 ans. I I a publié quantité de difiertations 
fur des,fujets affqz. curieux par exemple , ¿lenuturd 

Joni ; de ovo 6- pullo ; de hellenijlis ; de harmgis ; de 
Jctpúáfmo ; de inundationibus ; dt.turjis, feu dc cejpj-

Tomi'XFÍI. ' " ' 
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tibus. blturtf 'inojís ; de buiyrp ; de ciconíls ; de excají ¿ 
de cerevifid flernutadone • de lino; de tulippis, &<. 
Voyei le pere Niceron, mém. des homm. illullres.tqm, 
X I l . P , 3 C 4 . 3 8 8 : 

Maisles ro^jfrercs(Corneille,Jacques & Alexan-
dre),Ye font acquis dans la littcraú'.re une rcputa-
tion fort fiipérieure á ceüe de Schoockius. 

Tollius ( Corneille), mort en 1662 , a donné quel-
ques ouvrages , &C&nXr,dx\lre& ^l.palxphat.di incre-
dibilihis ciím notis, Amfterdam 5 1649 , ^ 
Joannis Cinnami de rebus gejlis imperac. Conjlantinop. 
comnenorum hijior. I. IV. Utrecht ,'1652, w-40. T o l 
lius a été le premier qui ait public cet auíeur avec 
une yerfion latine ; mais du Freíne en a donné une 
magnifique édition á Paris , 1670, in foL de l'impri-
merle royale. 

Tollius ( Jacques) mena une y)e fort errante, tan-
tót en Hollande, tantót en A}Iemagne,tantót en Ita.-
l ie ; enfin i l mourut trcs-pauvre dans fa patrie en 
1696 ; volci fes ouvrages. í. Une édition d'Aufon^, 
Gondx, 1668; I I . TbríKzVíZ, Ariifterdam ,"1687, in-%\ 
L'r.uteur fe propofe de falr? voir dans ce livre , que 
prefque toute la mythologie de l'antiquité , ne con-
tient que des myfteres de la chinde ; rien n'eft com
parable á cette folié, & á ion entétement pour la 
pierre philofophale. En 1694 , i l pubüa á Utrecht 
fon Longin, i/í-40. Cette ediüon'eíl ti és belle&.trés-
bonne.Tollius s'eftfervi d'un exemplaire collationné 
fuf un mf. de la bibliotheque du roi á Paris , & des 
leijons des trois mff. de la bibliotheque du Vaticag. 
La verftpn"latine eft éntiér'eiTient de luí. En 1710, 
M . Hudí'on donna á Oxford une nouveüe édition de 
Longin , in-80. dans laquelle i l a confervé la verfiop 
de Tollius corrigée en quelques cndroits. L'annee 
fuivante Lchiirtzfleifch pul^lia une nouvellé editiop. 
de Longin , Wittebergce , 1711 , ¿ / 2 - 4 ° . & cette der-
niere mérite la préférence pour les chofes fur celjíe 
d'Angleterre , mais rirnpreílion en eft déteftable. 

Efi 169,6 , Jacques Tollius donna un ouvrage ĉ e 
Bacchini V traduit de Pitalien, de Jiftris, eoiumquejj.-
guñs , aim notis, Utrecht, in-40. iníere dans le trefpr 
d'antiquités romaines de Graeyius, tome VI, La inéme 
année notre favant pubiia : injigrüa itinerarii Italici^ 
quibus continencur antiquiiates friere?, Utrecht, 1696. 
Ce volume contient cinq ánciennes pieces impor
tante^ , tirées des bibliotheques de Vienne & de Léip-
zig, Quatre ans apresfa mort, Henninius a donné 
aü'púBlic la relation des voyages de Tollius fousce 
titre : /ÍZCOÍÍ Tollii epijiolx m^í^WíE , Amfterdani, 
1700 , irt-40. .11 y a bien des chofes curieufes dans ees 
iettres, fur-tout dans la cinquieme, qui contient la 
relaíiqn du voyagé de Hongr lé . " 

Totó'?/í ( Alexandre)-,'mort en ,1675, ^ co^iju 
par fon édition d'Appien: Appiani Alexandríniriman, 
hifior. Amfterdam I O-JO , in-80. deux volumes. Cette 
édition d'Appien eftbélle, & d'un carafíere fort net. 

'Uieiibpgaért '(Jean)', célebre tliéologlen parmi 
les remoñílrans , naquit a Utrecht en 1 ^ 57 , & mou
rut á la.Haye en 
C'étoit un homme 
duite & les manieres gagnerent d'abord 
Maurice ; mais ce prince finit par le jnaltraiter (ans 
aucun fujet legitime, ,ainfi qu'il paroít '^n ,c]e que 
Loüife dé Cofigni, 8c Fréderic Henri fon fils, eurent 
tpujours une eftime .íjiiguliere j^our .Uténbogaert , 
étant bien cqnvaincus'gjjif 'lp ,pripce d'Ora.nge ¿ipi 
.aypit.faií tprt.' 

^tJtenbogaert écrlvoit en.fa l|ngue avec heauepu^ 
,4e;fageffe'6¿"de précífion; c*e|í,ce qiiife próuy^p^r 
fon kilioire des contreverfes d'alors , par fa vié ,,éc par 
pluueurs autres ecnts hollandois qu i l pijplia. -S îl 

^n'^yqit.pas l'.étsfld^e & jjérié^.tipn^dé, geme, d'E-
pifcppiiis', iÍ![e^rp(awroit péut^jtce en nettete .̂ oc, f n 
íimplicité .de^ftytev^y^íjs^eurení tou'tejeuf'vie una 
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tres-grande déférence l'un pour l'autre, & 11 n'y eut 
jamáis aucnne diminution dans leur amitie , parce 
que la vertu en ferroit les noeuds. 

I I npus refte diverfes lettres fran^oifes d'Utenbo-
gaert á Louife de Coligni. Si on les compare avec des 
iettres écrites en ce méme tems par nos tranfois, on 
les trouvera aufli-bien tournées, & peut-étre mieux; 
& pour les choíes méme , on verra qvi'il n'y a ríen 
que de lage, & qui ne convienne au carafter^ d'un 
homme de bien, prudent Se retenu. 

11 a pubilé un grand nombre d'ouvrages tous en 
bollan dois : les deux principaux font, ion hiftoire 
eccléüaílique , depuis i'an 400, jufqu'en 1619 , im
primee en 1646 & 1647, in-fol' & l'bifloire de fa 
vie , qu'ilacheva en fa8ie année , en 1638. Cetou-
vrage a paru aprés fa mort , en 1645 , ¿«-4°. & a 
été reimprime en 1646. L'article de ce favant théo-
logien, íi long-tems perfécuté dans fa patrie, a été 
fait avec grand foin par M. de Chaufepié dans fon 
diftionnaire hiflorique, & c'eft un article extréme-
ment curieux. 

Je finis cette courte liíle par un homme de goüt, 
écrivain po l i , Van-Effen ( Jufte ) , né á Utrtcht en 
1684 , & mort á Bois-le-Duc en 173 5 , étant alors 
infpedeur des magafins de l'état dans cette viile. 11 
cultiva de bonn'e heure la langue fran^oife, dans la-
quelle i l a compofé tous fes ouvrages, &; qu'il écrit 
aiíííi-bien que peut le faire áucun étranger. Un efprit 
philofopbique , des connoiffances diverfiííées , une 
affez grande vivacité d'imagination , , & beaucoup de 
facilité, mirent M. Van-Etfen en état de travailier 
ayec diftinftion fur toutes fortes de matieres. I I a eu 
beaucoup de part au journal littéraire ; & comme i l 
entendoit fort bien l'anglois, i l a donné la traduftion 
entiere du Mentor moderne. Son pai alíele d'Homere 
& de Chapelain , qui fe trouve á la fuite du chef-
d'ceuvre de l ' ínconnu, par M . de Saint-Hyacinthe , 
eftun badin-igeheureux, &trés-bon dans fon genre; 
mais le principal ouvrage de cet ingénieux écrivain, 
eíl fon Mifantrope , qu'il fit ál'imitation du fpe£la-
teur anglpis. Cet ouviage eíl melé de profe & de 
vers , & l'on peut diré qu'en général , le jugement y 
domine partout. La meilleure édition eíl celle de 
la Haye , en 1726 , en deux volumes //¿-á"0. (£e Che-
v a l u r DE JA V C O U R T . ) 

U r R E C K T , feigneurie ¿ ' , ( Géog. mod. ) province 
des Pays-bas , & Tune des fept qui compofent la ré-
publique des Provinces-Unies , entre lefquelles elle 
a le cinquieme rang. Elle eíl bornée au nord par la 
Hollande & le Zuiderzée; au midi par le Rhein , qui 
la fépare de Tile de Betau ; á l'orient par le Veluwe 
& la Gueldre ; á l'occident par la Hollande encoré. 
Ce pays étoit autrefois íi puiífant, qu'il pouvoit met-
tre ílir pié une armée de quarante mille hommes, & 
quoiqu'il ííit continuellement attaqué par les Bataves, 
par les Frifons, & par les Gueldrois , qui l'environ-
nent de tous cótés, i l fe défendit néanmoins vaillam-
ment contre de íi puifíans ennemis. 

On divifeaujourd'hui la province d'¿7ir/-ícfoenqua-
tre quartiers, qui font le diocéfe fupérieur & infé-
rieur , l'Emíland, & le Montfort-land. On y refpire 
un air beaucoup plus fain qu'en Hollande , parce 
que le pays eíl beaucoup plus é levé , & moins ma-
récageux. 

Son gouvernement eíl femblable á celui de la pro
vince de Zélande. I I a néanmoins cela de particulier, 
que huit députés laics , repréíentant l'ordre duvcler-
g é , ont féance dans raffembléedes états de la pro
vince avec les députés des nobles, & de villes d'U-
trecht, d'Amerfort, de >Vyck, de Rhenen , & de 
Moní-fort. 

Ce font les cinq anciens chapitres de la ville d'Z7-
trecht, qui fourniífent les députés repréfentans le 
clergé- Les deux autres ordres élifent leurs députés, 

i : — 
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& c'eíl pour cela qu'on les nomme ¿lusi 

En 1672 les Fran5ois fe rendirent maitres de toute 
la feigneurie ^Utrtcht; mais ils furent obligés l'an-
née íuivante > d'en abandonner la conquéte. Les 
Etats-Généraux mécontens de la conduite de cette 
province, & de fon averíion pour le prince d'Qran-
ge, l'exclurent du gouvernement de la république 
de méme que les provinces de Gueldres & d'Over-
Iflel; cepehdant ees trois provinces furent réunies 4 
la généralité le 29 de Janvier 1674 , & cette réu-
nion a fubíiílé jufqu'á ce jouir. ( £>. / . ) 

UTRICULARIA, f. f. {Hi f t . nat. B o t . ) nom don-
né par Linnceus au genre de plante que les autres 
auteurs appellent h m i b u l a ñ a ; fon cálice eíl une en-
veloppe á deux feuilles ; la fleur eíl labiée & mono-
pétale ; la levre fupérieure eíl droite & obtufe ; la 
levre inférieure eíl large & fans découpure ; le nec-
tarium eíl fait en maniere de corne, i l eíl plus court 
que le pétale de la fleur, & fort de fa bafe. Les éta-
mines font deux filets courts & crochus , leurs bof-
fettes font petites & adhérentes enfemble , le piftil 
a le germe arrondi, le ílile eíl délié comme un che-
veu &: de la longueur du cálice ; le íligma eíl fait en 
cóne , le fruit eíl une groffe capfule conique, renfer-
mant une feule cavité ; les graines font trés-nom-
breufes. ( i? . / . ) 

UTRICULE , f. m. { H i f i . nat. B o t . ) On nomme 
utricuUs en botanique , des efpeces de véíicules , ou 
de íües ovoides formés par les intervalles que laif-
fent entr'eux les faifeeaux des fibres ligneufes. Les 
véíicules font placés horifontalement, & paroiffent 
avoir pour fondion principale , celle de préparer le 
fue nourricier de la plante. (Z?. / . ) 

UTZNACH , ( Géogr. mod. ) petite ville de SuiíTe 
au cantón de Zurich, á quelque diílance du lac de 
Zurich. Elle a fon ebef qu'on nomme avoyer , & fon 
confeil. { D . J . ) J 

V u 
V U •> participe. ( G r a m . * ) Voye^ tarticle Yom y 

VISIBILITÉ , V I S I O N . 
V u ou V E U , {Jur i fprud. ) eíl un t eme ufité dans 

les jugemens , pour indiquer que les juges ont vu & 
examiné telles & telles pieces. Les jugemens d'au-
dience n^Ont que deux parties, les qualités & le dií-
pofitif. Les jugemens fur pro ees par écrit ou fur 
pieces vues , ont trois parties ; les qualités , le ra & 
le difpofuif. La feconde partie que l'on appelle le vu , 
a été ainíi nommée, parce qu'elle commence par ees 
mots, vu par la cour , 6cc. ou vu p a r m u s íi ce ne foHt 
pas des juges fouverains. 

Au coníéil du r o i , on appelle requéte en vú ¡Tarrét 
celle qui eíl rédigée dans la forme d'un vu d'arrét, de 
maniere que pour en faire un arré t , i l n'y a que le 
le difpoíitif á ajouter. Foye^ A R R E T , CASSATION , 
JüGÉMENT , DlSPOSITlF , S E N T E N C E , QÜALITÉS, 
REQUÉTE. ( A ) 

UVA URSI , f. f. ( Hlf i . nat. B o t . ) genre de plante 
á fleur monopétale , en forme de cloche ronde; le 
piílil fort du callee , il eíl attaché comme un clon á 
la partie poílérieure de la fleur , & il devient dans 
la íiiite un fruit mou ou une baye fpherique qui ren-
ferme de petits noyaux applatis d'un cóté & releves 
en boíTe de l'autre. Tournefort, r ú herb. V r / i { 
P L A N T E . 

UVAGE ou EUVAGE, f. m. ( S m n r k . ) c'eílainfi 
qu'on appelle dans une fucrerie la partie du glacis 
garnie en carreaux de terre cuite qui íorment l'en-
caiíTement de chaqué chaudiere á fuere , & en aug
mente confidérablement les bords. V y y e i S u c RERIE > 
E D I F I C E . 

Les Negres , charpentiers desiíles, appellent wr^-
gt deux longues planches ou bordages places te 
long des cotes d'une pyroque ou d'un canot fervant 
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^ cxhaufler Ies bords. Voye^ P Y R O Q U E & EuvAGE. 

VUBARANA, (Icktkyolog. exoi.) poifíon qu'on 
prend dans les mers d'Amérique, ¿k qui eft exceílent 
^ manger; i l reíTemble de figure á notre truite de ri-
viere , fon corps eíl partout á-peu-prés de la méme 
epaifleur , feulement un peu elevé íur le dos , & un 
peu plus applati vers la queue; fon epaifleur éft d'en-
vironlix pouces, & fa longueur d'un pié ; i l a la tete 
petite & pointue, la langue longue & la bouche fans 
dents ; la queue eíl grande & fourchue, íes écailles 
font trés-petites & rangées également, & íi prés les 
unes des autres , qu'elles oftrent une furface des plus 
douces au toucher; i l n'a qu'une nageoire fur le dos, 
lequel eíl d'un blanc bleuátre ; le reíle de fon corps 
paroít tantót de couleur olive, tantót d'un blanc ar-
gentin , felón le jour auquel on le regarde ; fon ven-
ire eíl plat, mais trés-blanc , & les couvertures de 
fes nageoires paroiflent par leur blancheur luílrée , 
comme des plaques d'argent. Maggravii. Hijl. Brajíl. 

VUCH'ANG , {Géog. W . ) g r a n d ville de la Chi
ne , fur le fleuve Kiang, dans la province de Hu-
quand, oíi elle a le rang de premiere métropole , & 
renferme dix villes dans fon territoire. Elle eíl de 
3, 16. plus occidentale que Pékln , fous le 31 d. O. 
de latitude feptentrionale- ( D . J . 

VÜE , f. f. (Phyfiolog. ) l'adion d'apperCevoir 
les objets extérieurs par le moyen de l'oeil , ou fl 
vous voulez, c'eíl l'aéle & l'exercice du fens de voir. 
Voyei SENS & V I S I O N . 

La vue eíl la reine des fens, & la mere de ees 
feiences fublimes , inconnues au grand & au petit 
vulgaire. La vue eíl l'obligeante bienfaitrice qui nous 
donne les fenfations les plus agréables que nous re-
cevions des produdions de la nature. C'eíl á la vzie 
que nous devons les furprenantes découvertes de la 
hauteur des planetes , & de leurs révolutions autour 
du foieü , le centre commun de la lumiere. La vue 
s'étend méme jufqu'aux étoiles fixes, & lorfqu'elle 
eíl hors d'état d'aller plus l o in , elle s'en remet á l ' i -
maginaíion , pour faire de chacune d'elles un foleil 
qui fe meut fur fon axe , dans le centre de fon íour-
bülon. La vtie eíl encoré la créatrice des beaux arts, 
elle dirige la main favante de ees illuílres artilles , 
qui tantót animent le marbre , 6c tantót imitení par 
leur pinceau les voutes azurées des cieux. Qiie l'a-
mour & l'amitié nous difent les délices que produit 
aprés une longue abfence la vue d'un objet aimé ¡ 
enfin, i l n'efl; guere de fens aufíi utile que la vue, & 
fans contredit, aucun n'eíl aufli fécond en merveil-
les. Mais je laifle á Milcon la glolre de célébrer fes 
charmes , pour ne parler que de fa nature. 

L'oeil, fon organe, eíl un prodige de dioptrique 
& la lumiere, qui eíl fon objet, eíl la plüs puré 
fubílance dont l'ame rev ive rimpreflion par les lens. 
Foyei done (EÍL ¿ " L U M I E R E , en vousrefíbuvenant 
qu'il faut appliquer á la connoiííance de la llruflure 
de l'oeil tout ce que l'optique, la catoptrique , & la 
dioptrique , nous démontrent fur ce fujet , d'aprés 
les découvertes de Newton, homme d'une fi grande 
fagacité, qu'il paroit avoir palie les bornes de l'ef-
prithumain. 

La vue, ( comme le dit M . de Buffon qui a repan-
du tant d'idées ingénieufes & philofophiques dans 
fon application des phénomenes de ce fens admira
ble ) ; la vue eíl une efpece de toucher , quoique 
bien différente du toucher ordinaire. Pour toucher 
quelque chofe avec le corps 011 avec la main , i l 
faut ou que nous nous approchions de cette chofe , 
ou qu'elle s'approche de nous , afin d'étre á portée 
de pouvoir la palper; mais nous la pouvons toucher 
des yeux á quelque diílance qu'elle fo i t , pourvu 
qu'elle puiffe renvoyer une aflez grande quantité de 
lumiere , pour faire impreííion íur cet organe , ou 
bien qu'elle puiffe s'y peindre fous un angle fen-. 
íible. 
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Le plus petit angle fous lequel Ies hommés puif^ 
fent voir les objets, eíl d'environ une minute; i l eíí 
rare de trouver des yeux qui puiflent appercevoii1 
un objet fous un angle plus petit: cet angle donne pour 
la plus grande diílance, Í\ laquelle Ies meilleurs yeuj¿ 
peuvent appercevoir un objet, environ 3436 fois le 
diametre de cet objet : par exenjple , on ceflera de 
voir á 3436 pies de diílance un objet haut & largé 
d'un pié ; on ceflera de voir un homme haut de cinq 
piés a la diílance de 17180 piés , ou d'une líeue 8¿ 
d'un tiers de lieue, 6c en fuppofant méme que ees 
objets foient éclairés au foleil. Cette eílimation de la 
portée des yeux eíl néanmoins plutót trop forte qué 
trop foible , parce qu'il y a peu d'hommes qui puif-
fent appercevoir les objets á d'auííi grandes diílan-
ces. 

Mais i l s'en faut bien qu'on ait par cette eílimation 
une idée jufte de la forcé 6c de l'étcndue de la por
tée de nos yeux ; car i l faut faire attention á une cir-
conílance effentielle , c'eíl que la portée de nos 
yeux diminue 6c augmente á proportion de la quan
tité de lumiere qui nous environne, quoi qu'on fup-
pofe que celle de l'objet reíle toujours la méme ; 
enforte que fi le méme objet que nous voyons pen-
dant le jour á la diílance de 3436 fois fon diametre, 
reíloit éclairé pendant la nuit de la méme quantité 
de lumiere dont i l l'étbit pendant le jour , nous pour-
rjons l'appercevoir á une diílance cent fois plus gran
de , de la méme faetón que nous appercevons la lu
miere d'une chandelle pendant la nuit , á plus de 
deux lieiies ; c'eíl-á-dire , en fuppofant le diametre 
de cette lumiere égal á un pouce, á plus de 3 16800 
fois la longueur de fon diametre ; au-lieu que pendant 
le jour , on n'appercevra pas cette lumiere á plus de 
loou 12 mille fois la longueur de.fon diametre, c'eíl-
á-dire , á plus de deux cens toifes , fl nous lafuppo-
fons éclairée aufli-bien que nos yeux par la lumiere 
du foleil. 

I I y atrois chofes á confidérer pour déterminer la 
diílance á laquelle nous pouvons appercevoir un ob
jet éloigné ; la premiere , eíl la grandeur de l'angle 
qu'il forme dans notre oeil; la féconde, le degré de 
lumiere des objets voifins 6c intermédiaires que Ton 
voit en méme-tems; 6c la troifieme , l'intenlité de 
lumiere de l'objet lui-méme. Cbacune de ees caufes 
inílue fur l'effet de la viflon , 6c ce n'eíl qu'en les 
eílimant 6c en les comparant , qu'on déterminera 
dans tous les cas la diílance á laquelle on peut apper
cevoir tel ou tel objet particuller. 

Au reíle , la portée de la vue, ou la diílance á la-
; quelle on peut voir le méme objet, eíl aflez rare-

ment la méme pour chaqué oeil; i l y a peu de gens 
qui ayent les deux yeux également forts. Lorfqu'ils 
font également bons , 6c que l'on regarde le méme 
objet des deux yeux , i l femble qu'on devroit le voir 
une fois mieux qu'avec un feul oeil; cependant i l n ' y 
a pas de différence fenfible entre les fenfations qui 
réfultent de Tune 6c de I'autre fat̂ on de voir ; 6c 
aprés avoir fait fur cela des expériences, on a trouvé 
qu'avec deux yeux égaux en forcé, on voyoit mieux 
qu'avec un feul oeil, mais d'une treiziemé partie feu
lement ; enforte qu'avec les deux yeux , on voit Tób-
jet comme s'il étoit éclairé de treize lumieres égales, 
au-lieu qu'avec un feul oeil, on ne le voit que com
me s'il étoit éclairé de douze lumieres. 

Avant que de réfoudre la queítion qu'on propofe 
fur la vue , i l faut confldérer quel eíl ce fens au mo-
ment de la naifíance. 

Les yeux des enfans nouveaux nés n'ont point en
coré les brillans qu'ils auront dans la fuite; leur cor-
née eíl plus épaiffe que dans les adultes ; elle eíl 
plus píate 6c un peu r idée ; leur humeur aqueu-
fe eíl en petite quantité , 6c ne remplit pas entiére-
ment les chambres, i r e í l aifé d'imaginef d'oii yient 
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•«et état des yeux dans les enfans qui vlennent au 1 
monde : leurs yeux ont été fermés pendant neuf ; 
-mois; la cornée a toujours été pouíTée de dehors en-
dedans , ce qui Ta empeche de préndre fa connexité 
ñaturelle en-dehors ; les valffeaux oü íé filtre Tliu-
ñieur aqueufe , n'ont guere perrais cette rílíration , 
^c. Ce n'eíl done qu'á la longue qu'il s'amaíle dans 
Toeil des enfans , aprés leur naiííance, une fuffifante 
quantité d'humeur aqueufe qui puifie remplir les 
<Ieux chambres , dilater la cornee Se la poufler en-
dehors , faire difparoitre les plis qui s'y trouvent, 
enfin la rendre plus minee en la comprimant davan-

tage. 
I I réfultedes défauts qu'on voit dans Ies yeux d'un 

enfant nouveau-né , qu'il n'en fait aucun ufage ; cet 
organe n'ayant pas encoi'e aflez de confiftance, les 
ráyons de la lumiere ne peuvent arriver que confu-
fément fur la retine. Ce n'eft qu'au bout d'un mois 
ou environ qu'il paroít que l'ceil a pris de la foli-
dité , & le degré de tenüon néceffaire pour tranf-
mettre ees rayons dans l'ordre que fuppofe la v i -
fion; cependant alors iñemé , c'eft-á-dire au bout 
d'un mois, Íes yeux des enfans nes'an-etent furrien; 
ils les remuent &Z. les tournent indiíréremment, fans 
qu'on puifle remarquer fi quelques objets les aífec-
tent reellementjmaBbientotjcVft á-dire,á 6 ou j fe-
maines ,ils commencent á arréter leur regard fur les 
chofes les plus brillantes, atourner fouventles yeux 
& á les íixer du cóté du jour, des lumieres ou des 
fenétres; cependant l'exercice quils donnent á cet 
Organe, ne fait que le fortifier fans leur donner en
coré une notion exafte des différens objels; car ie 
premier défaut du fens de la vue eft de repréfenter 
tous Ies objets renverfés. Les enfans avant que de 
s'étre afíurés par le toucher de la pofuion des ¿bo
fes Se de celle de leur propre corps , voient en bas 
tout ce quieñ en haut, & en haut tout ce qui eíl en 
bas; ils prennent done par les yeux une faufle idee 
•de la poíition des objets. 

U n fecond défaut & qui dolt induire les enfans 
dans une autre efpece d'erreur ou de faux jugement, 
c'eft qu'ils voient d'abord tous les objets doubles , 
parce que dans chaqué ceil i l fe forme une image du 
méme objet; ce ne peut encoré étre que .par l'expé-
riencedu toucher, qu'ils acquieren! laeonnoiíTance 
néeéííaire pour reftifier cetté erreur, 6c qu'ils ap-
prennení en effet á jüger fimples les objets qui leur 
paroiffent doubles. Cette erreur de la vue, auííi-bien 
que lapremiere, eftdans lafuite fi-bien reftiíiéepar 
la vérité-du toucher, que quoique neus voyions en 

' éffet tous les objets doubles Se renverlés, nousnous 
imaginons cepó^idantles voir réellement fimples & 
droits, ce qui n'eft qu'un jugement de notre ame , 
óccafionné par le toucher, eft une appréhenfion réel-
le, produite par le fens de la vue : f i nous étions pri
ves du toucher, les yeux nous tromperoient done , 
íión-feulement fur la politlón , mais auffi fur le nom
bre des objets. 

La prémiere erreur eft une fuite de la conforma-
tion de l 'oeil, fur le fond duquel Ies objets fe pei-
gnení dans une fltuátion renverfée, parce que Ies 
rayons lumineüx qui'forment les images de ees mé-
mes objets , ne peuvent entrer dans l'oeil qu'en fe 
croifant dans la petite ouverture de la pupille: fi 
"l'on faitün pétit trou dans un lieu fort obfeur, on 
verra que les Objets du dehors fe peindront fur ia 
murailíe de cette chambre obfeure dans une fitua-
tion renverfée. C^éft ainfi que fe ;fait le renverfe-
ment des objets dans roeil; la prunelle eft le ipetit 
trou dé la chambre obfeure. 

Pour'fe convaincre que nous voyons réellement 
tous les objets doubles, quoique nous les jugions 
'fimples, i l ne fautque regarder le nieme objet,, d'a-
bord avec l'ceil droi t , on le verra correfpondre á 
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quelque pojnt d'une murailíe ou d'un plgn que nou» 
fuppofons au-delá de Tobjet; enfuite en le regardant 
avec l'oeil gauche , on verra qu'il correfpoxid á un 
autre point de la muraille; 6c enfin en le regardant 
des deux yeux, on le verra dans le milieu entre les 
deux points auxquels i l correfpondoit auparavant • 
ainfi i l fe forme une image dans chacun de nos yeux • 
nous voyons l'objet double, c'eft á - diré , non? 
voyons une image de cet objet á droite & une ima
ge á gauche; Se nous le jugeons fimple Se dans le 
milieu , parce que nous avons reftifié par le fens du. 
toucher cette erreur de la vue. Si le fens du toucher 
ne reñifioit pas le fens de la vue dans toutes les oc-
cafions, nous nous tromperions fur la poíition des 
objets, fur leur nombre, Se encoré fur leur lieu-
nous les jugerions renverfés, nous les jugerions dou
bles , Se nous les jugerions á droite .& a gauche di; 
lieu qu'ils oceupent réellement; Se fi au-lieu de den* 
yeux nous en avions cent, nous jugerions toujours 
Ies objets fimples, quoique nous les viífions multi-
pliés cent fois. 

Avec le feul fens de la vue, nous nous trompe
rions également fur les diftances; Se fans le toucher^ 
tous les objets nous paroitroient étre dans nos yeux, 
parce que les images de ees objets y font en effet; 
ce n'eft qu'aprés avoir mefuré la diftance en éten-
dant la main, ou en tranfportant fon corps d'un lieu 
á l'autre y que Thomme acquiert l'idée de la diftance 
Se de la grandeur des objets; auparavant i l ne con-
noilToit point du tout cette diftance, Se i l ne pou-
voit juger de la grandeur d'un objet que par celle 
de i'image qu'il fbrmoit dans fon oeil. Pans ce cas le 
jugement de la grandeur n'étant produit que par 
i'ouverture de Tangle formé par les deux rayons ex
tremes de la partie fupérieure Se de la partie infé-
rieure de l'objet, on jugeroit grand tout ce qui eft 
prés ; Se petit tout ce qui eft loin ; mais aprés avoir 
aequis par le toucher les idées de diftance , le juge
ment de la grandeur des objets commence á fe rec-
tifier, on ne-fe fieplús a la premiere appréhenfion 
qui nous vientpar les yeux pour jiiger de cette gran
deur , on tache de connoitre la diftance, on cherche 
en méme-tems á reconnoitre Tobjet par fa forme, 
Se eñfuite on juge de fa grandeur, 

Mais nous nous tromperons aifément fur cette 
grandeur quand la diftance feratrop confidérable, 
ou bien lorfque l'intervalle de cette diftance n'elt 
pas pour nous dans-la direíHon ordinaire; par exem-
,ple quand au-lieu de la mefurer horifonlalement, 
nous la .meíurons du haut en bas ou du bas en haut. 

Les premieres idées de la comparaifon de gran
deur entre les objets, nous font venues en mefurant 
foit avec la main, foit avec le corps en marchant, 
la diftance de ees objets relativement á nous Se en-
tr'eux; toutes ees expérienees par lefquelles nous 
avons reñifié Ies idées de,grandeur que nous endon-
noit le fens de la vue, ayant eté faites horifontale-
ment , nous n'avons pu acquérir la méme habitude 
de juger de la .grandeur .des objets élevés ou abaif-
fés au-deflbus de nous, paree que oe n'eft pas daos 
cette direclion que nous les avons méfurés par je 
toucher. C'eft par cette raifon ,.Se faute d'habitude 
á juger les . diftances-dans xette d i re&on, que lorf
que nous nous trouvons au-delfus d'une tour éle-
vée , .nous jugeons.les hommes Se les .animaux qiu 
font au-deflbus beaucoup pluspetits que nous ne les 
jugerions i en effet á une diftance igale qui feroit ho-
rííontale; c'eft-á-dire , dans la Areñion ordinaire 
fuivant laqiielle.nous avons. thabitude de juger d?s 
diftances. íl en eft deméme.d'un.coq ou d'unebouje 
qu'on voit au-deftus x£un elocher ; ees objets noys 

.paroiffent étre beaucoup,plus,petits que l10US ne ŝ 
jugerions étre en effet, fi nous íes voyons dans la 
direaicoi ordinaire Se á la msme .diftance hon-
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fontalement, á laquelle nous les voyons vertlcale-

111 Tout ce que nous venons de diré au íujet du fens 
je la vue, a été confirmé par rhiíloire célebre de 
l'aveugle de Chefelden; hiftoire rapporíée dans les 
Iranf.philof- n0. 402, &c tranícrite depuis dans plu-
fieurs ouvrages qui font entre les mains de tout le 

11 Lorlque par des circonftances particulieres nous 
ne pouvons avoir une idee jufte de la diíiance, & 
míe nous ne pouvons juger des objets que par la 
urandeur de l'angle, ou plutót de l'image qu'ils £or-
Bientdans nos yeux, nous nous trompons alors né-
cefl'airement íur la grandeur de' ees objets. Tout le 
monde a éprouvé qu'en voyageant la nuit , onprend 
uubuiflbn dont on eft p r é t , pour un grand arbre 
dont on eft loin ; ou bien on prend un grand arbre 
¿[0\ané pour un buiflbn qui eft voiíin: de méme l i 
on ne connoítpas les objets par leur forme, & qu'on 
ne puifle avoir par ce moyen aucune idée de dif-
lance , on fe trompera encoré néceftairement; une 
jnouche qui paffera avec rapidité á quelques pouces 
de diíiance de nos yeux, nous paroitra dans ce cas 
ctre un oifeau qui en feroit A une tres-grande dií
iance. 

Toutes les fois qu'on fe trouvera la nuit dans des 
lieux inconnus oii Ton ne pourra juger de la dií
iance, & oii Ton ne pourra reconnoitre la forme 
des chofes k caufe de í'obfcurité, on fera en danger 
de tomber á tout inftant dans l'erreur, au fujet des 
jugemens que Fon fera fur les objets qui fe préfen-
teront; c'eft delá que yient la frayeur & l'efpece de 
crainte intérieure que I'obfcurité de la nuit íait fen-
lir á preíque tous les hommes; c'eft fur cela qu'eft 
fondée l'apparence des fpeñres &c des figures gi-
gantefques & épouvantables que tant de gens di-
íent avoir vues. 

On leur répond communément que ees figures 
étolent dans leur imagination; cependant elles pou-
voient étre réellement dans leurs yeux, & i l eft 
tres - poffible qu'ils aient en effet vu ce qu'ils d i -
fent avoir vu : car i l doit arriver néceflairement, 
loutes les fois qu'on ne pourra juger d'un objet que 
par l'angle qu'il forme dans l'oeil-, que cet objet in -
connu groflira & grandira á mefure qu'on en fera 
plus voifin, & que s'il aparu d'abord au fpeftateur 
qui ne peut connoitre ce qu'il vo i t , ni juger á quelle 
diíiance i l le vo i t ; que s'il a paru , dis-je, d'abord 
de la hauteur de quelques piés lorfqu'il étoit á la 
diíiance de vingt ou trente pas , i l doit paroitre 
haut de plufieurs toifes lorfqu'il n'en fera plus éloi-
gné que de quelques piés; ce qui doit en effet Vé-
tonner & l'effrayer, jufqu'á ce qu'enfin i l vienne á 
toucher l'objet ou á le reconnoitre; car dans l'inf-
tant méme qu'il reconnoitra ce que c'eft, cet objet 
qui lui paroiffoit gi^antefque , diminuera tout-á-
coup , & ne lui paroitra plus avoir que fa grandeur 
rcelle: mais íi l'on fuit ou qu'on n'ofe approcher , 
j l eft certain qu'on n'aura d'autre idée de cet objet, 
que celle de l'image qu'il formoit dans l'oeil, & 
qu'on aura réellement vu une figure gigantefque 
ou épouvantable parla grandeur & par la forme. 

Enfin i l y a une infinité de circonftances qui 
produifent des erreurs de la vue fur la diftance, la 
grandeur, la forme, le nombre & la pofition des 
objets. Mais pourquoi ees erreurs de la vue fur la 
diftance, la grandeur , &c. des objets ? C'eft que la 
mefure des diftances & des grandeurs n'eft pas l'ob
jet propre de la vue; c'eft celui du toucher, celui 
de la regle & du compás. La vue n'a proprement en 
pa.rtage que la lumiere & les couleurs. 

II nous fera maintenant plus facile de repondré á 
la plupart des queftions qu'on fait fur le fens de la 
vúe. 
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i0 . Nous venons de voir comment nous jugeons 

de la grandeur & de la diftance des objets: l'ame 
fonde íes jugemens á cet égard, fur la connoilfance 
que nous avons de la grandeur naturelle de certains 
objets , & de la diminution que l'éloignement y ap-
porte. Un couvreur vü au-haut d'un clocher, me 
paroit d'abord un oifeau ; mais des que je le recon-
nois pour un homme , je l'imagine de 5 á 6 p iés , 
parce que je fai qu'un homme a pour l'ordinaire cer-" 
te hauteur; & tout d'un tems je juge par comparai-
fon, la croix & le coq de ce clocher d'un volume 
beaucoup plus confidérable , que je ne les eroyois 
auparavant. C'eft ainfi que la peinture exprimera un 
géant terrible dans l'efpace d'un pouce, en mettánt 
auprés de lui un homme ordinaire qui ne lui ira qu'á 
la cheville du p ié , une maifon , un arbre qui ne lui 
iront qu'au genou ; la comparaifon nous frappe, & 
nous jugeons d'abord le géant d'une grandeur énor-
me, quoiqu'au fond, i l n'ait qu'un pouce. 

Nous jugeons aufli des diftances par la maniere 
diftinde ou confufe dont nous appercevons les ob
jets ; car ils font ordinairement d'autant plus proches 
de nous; que nous les voyons plus diftinílement. 

Enfin, nous jugeons des diftances par réclat des • 
objets qui paroiffent plus brillans , lorfque nous en 
fommes proches, que lorfque nous en fommes éloi-
gnés; c'eft pour cela que les peintres placent fur 
leurs tableaux les montagnes & les bois dans I'obf
curité , pour en marquer l'éloignement. 

Mais tous les jugemens que l'ame porte fur Ies 
;randeurs , les diftances des objets , o-c. font tous 
bndés fur une longue babitude de voir , & dégéne-, 

rent par-lá en une efpece d'inftlnáichez ceux qui ont 
acquis cette habitude; c'eft pourquoi les architeftes, 
les deffinateurs, &c. jugent bien des petites diftan
ces , Se les pilotes des grandes. 

C'eft aufli l'habitude feule qui nous fait juger de 
la convéxité & de la concavité des corps , á la fa-
veur de leurs ombres laterales. L'aveugle de Chefel
den regarda d'abord la peinture , comme une table 
de diverfes couleurs; enfuite y étant plus accoutu-
m é , i l la prit pour un corps folide, ne fachant quel 
fens le trompoit, de la vúe ou du taft. 

Nous jugeons qu'un corps fe meut, quand i l nous 
paroit fucceífivement en d'autres points. De-lá, nous 
penfons que des objets petits & fort éloignés font 
tranquilles, quoiqu'ils foient en mouvement, parc« 
que la variété des points dans lefquels ils fe repré-
fentent á nos yeux, n'eft point affez frappaníe; c'eft 
pourquoi nous ne voyons remuer certains corps, 

3u'au microfeope, comme les petits vefs des liqui-
es , &c. 
Nous eftimons le lleu des corps, par l'extrémité 

de l'axe optique; & ici i l y a beaucoup d'incenitu-
de. Si nous ne regardons que de l'oeil droit, le corps 
fera á l'extrémité de l'axe optique droit. Si nous re
gardons de l'oeil gauche feul , i l fautera á la fin de 
l'axe de l'oeil gauche. Si les deux yeux font employés, 
l'objet fera dans l'endroit intermédiaire. 

Nous jugeons du nombre, par les diverfes fenfa-
tions que les objets nous impriment. S'il n*y a qu'une 
fenfation, & une fenfation homogéne, nous croyons 
que l'objet eft unique; s'il y en a plufieurs, i l eft na-
turel que nous en jugions plufieurs. Des que les axes 
des yeux ne concourent pas, nous fommes done for-
cés de voir plufieurs objets, comme dans l'y vreífe; 
mais c'en eft affez fur les jugemens que porte la vite 
des dlfférentes qualités des corps. 

i0. On demande, pourquoi on voitles objets droits, 
quoiqu'ils foient peints renverfés dans les yeux ? 

L'habitude & le fentiment du toucher reftifient 
promptement cette erreur de la vúe. Mais pourquoi, 
me dira-t-on, ees aveugles nés auxquels on a donné 
la yá*, n'ont-ils pas vü d'abord les objets rgnver-
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fes ? Ces a^eugles avoient toute leur vie táté les ob-
jets , & jugé íurement de leur fituation ; leur ame 
pouvoit done bien moins s'y méprendre qu'une au-
tre. Au refte, peut-étre que la fenfation renverfée 
aura falt une partie de l'étonnement dont ils furent 
faifis á l'afpeft de la lumiere, & que dans la foule ils 
n'auront pas diftingué cette úngularité; mais ce ren-
verfement n'aura rien renverfé dans leurs idees bien 
établies par les longues le9ons de leur vrai maítre» 
le íentiment du toucher. L'aveugle accoutumé á fe 
conduire avec fes deux bátons , & á juger par eux 
de la fituation des corps , ne s'y trompe point , ií 
fait fort bien que fon chien qu'il touche du báton 
droit eft á gauche, & que l'arbre qu'il touche du bá
ton gauche eft á droite; quand on lui donneroit dans 
I'inftarit deux bons yeux, au fonds defquels le chien 
íeroit k droite , & l'arbre á gauche, i l n'en croiroit 
r ien , & s'en rapporteroit k la démonftration de fes 
bátons qu'il fait étre infaillible. L'ame en faít autant, 
au-moins pour tous les objets fur lefquels Texpé-
rience du toucher a pu répandre fes lumieres, ou im-
médiatement, ou par comparalfon. 

30. On demande , comraent on voit un objet fim-
ple, quoique fon image faífe impreífion íxir les deux 
yeux, & pourquoi on le voit quelquefois double. 

Un objet vu des deux yeux paroit limpie , quand 
chaqué image tombe direñement fur le point de l a-
xe vifuel, ou fur le pole de chaqué oeii; mais i l pa
roit double, toutes les fois que l'image tombe hors 
de fes points. 

4 ° . Pourquoi vo i t -on dlftinflement, quand Ies 
objets font á la diftance que comporte la difpoíition 
de I'oeil ? 

Parce qu'alors l'angle optique n'eft ni trop grand, 
n i trop petit. I I ne faut pas qu'il foit fi grand que les 
rayons ne puiíTent fe réunir , & peindre les objets 
fur la rét ine; mais i l faut qu'il foit le plus grand qu'il 
eft poffible pour prendre un grand nombre de rayons. 

5°. Pourquoi la vúe eft-elle foiblement affeííée, 
quand Ies objets font dans un grand éloignement ? 

Parce que les rayons plus paralleles , exigent une 
petite forcé refringente pour s'unir á l'axe optique ; 
au-lieu que les rayons dlvergens en requierent une 
plus confidérable, & par conféquent s'écartent faci-
lement, de fa9on qu'ils arrivent féparément á la r é 
tine. 

6o. Pourquoi les objets qul font trop prés, paroif-
fent-ils confus ? 

Parce que les rayons réfléchis par ces corps, font 
fi divergens , qu'ils fe raffemblent par de-lá la reti
ne : ils forment plufiéiífs points , plufieurs traits , 
mais non ce feul point qui repréfente, pour ainfi di-
re , la phyfionomie des corps. La petiteffe de ce 
point, oü les rayons s'uniffent comme dans un foyer, 
dépend de la petiteffe des ííbres de la rétine. Elle a 
été foumife au calcul, par Hook, par Porterfields, 
& Montanarius, &c. 

7°. Comment voit-on les objets diftinftement ? 
Une image eft diftinflre, quand tous les points du 

cóne lumineux qui la forment font raffemblés dans 
la méme proportion qu'ils ont fur l'objet méme fans 
confufion, ni intervalle entr'eux , fans mélange de 
rayons étrangers , & lorfque ce jufte affemblage de 
rayons n'affeñe point l'organe, ni trop vivement, ni 
trop foiblement; c'eft-á-dire qu'une image eft diftin-
fte, quand tous les points de lumiere & les nuances 
d'ombre qui la forment, font placees les uns auprés 
des autres , comme ils le font fur l'original méme; 
enforte que plufieurs de fes points ou de ces nuan
ces d'ombre ne fe réuniffent pas en un feul, ou ne 
laiffení pas entr'eux des intervalles qui ne font pas 
dans l'original; & qu'enfin leur impreífion n'eft pas 
difproportionnée á la fenfibilité de l'organe; car l'un 
ou l'autre de ces défauts rendroit l'image confafe. 
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8°. Pourquoi les objets paroiffent - ¡Is ^ j - ^ ^ j , 

qiÁnd on va d'un lieu éclairé dans un Ueu fombre ? * 
C'eft que nous trouvant dans un lieu tres éclairé 

nous refferrons la pruñelle , aíin que la rétine n ' 
foit pas ofFenfée d'une fi grande lumiere qui lui fa^ 
de la peine. O r , entrant alors dans un lieu obfcur 
les rayons de lumiere n ebranlent prefque pas la r¿* 
tine , & notre ame qui vient d'étre accoutumée k 
de plus fortes imprelfions ne voit rien dans ce mo-
ment. 

9°. Pourquoi Toeil t rompé , voit- i l les objets plus 
grands dans les brouillards, & pareillement la lund 
á l'horifon beaucoup plus grande que dans le reftc 
du ciel? 

Le brouillard, Ies vapeurs de l'horifon , dit M. 1c 
Cat, encouvrant les objets d'une conche vaporeu-
fe , les font paroítre plus éloignés qu'ils ne íbnt • 
mais en méme tems ils n'en diminuent pas le volu-
me, & par-lá, ils font caufe que nous les imaglnons 
plus confidérables. Quand on fe promene par le 
brouillard , un homme qu'on rencontre paroit un 
géant, parce qu'on le voit confiifément, & comme 
tres - éloigns , & qu'étant néanmoins fort prés i l 
renvoie une trés-grande image dans notre oell; or 
l'ame juge qu'un objet trés-éloigné qui envoie une 
grande image dans I'oeil eft trés-grand; mais ic i , on 
revient bien-tot de fon erreur, &c l'on en découvre 
par- lá l'origine, car on éft furpris de fe trouverert 
un inftant tout prés de cet homnie qu'on croyoit fi 
éloigné, & alors le géant dilparoit. 

C'eft par le méme enchantement que les vapeurs 
de rhorifon nous faifant voir la iune aufii confufé-
ment, que fi elle étoit une fois plus éloignée; &ces 
mémes vapeurs ne diminuant pas la grandeur del'i-
mage de la lune, mon ame qui n'a point l'idée réelle 
de la grandeur de cette planeta, la juge une fois plus 
grande; parce que, quand elle voit un objet á loo 
pas fous un angle aufll grand que celui d'un autre 
objet vu á too pas, elle juge l'objet diftant de 20.0 
pas une fois plus grand que l'autre, á-moins que la 
grandeur réelle de cet objet ne lui foit connue. 

10o. Pourquoi un charbon ardent, une meche al* 
lumée , tournée rapidement en rond, nous fait eile 
voir un cercle de feu? 

C'eft que Timpreínon de la lumiere fur la rétine 
fubfifte encoré un certain tems aprés fon aftion: oí 
fi l 'añion d'un objet recommence fur un mamelón 
nerveux avant que fa pfemiere impreífion foit étein-
te , les impreífions feront continúes , comme fi l'ob
jet n'avoit pas ceffé d'agir. C'eft par la méme raiíbn 
qu'une corde tendue fur quelque inftrumént de mu-
fique , & que l'on fait trémouffer, nous paroit non-
feulement double, mais encoré de la méme épaiffeuf, 
& de la mémé figure, que l'efpace qu'elle décrit en 
trémouffant. 

I I o . Pourquoi voi t -on des étincelles fortir dé 
l'ceil, lorfqu'on le frotte avec forcé, qu'on le prefle, 
ou qu'on le frappe ? 

La lumiere ,,dit Muffchenbroeck , tombantfur la 
ré t ine , émeut les filets nerveux de cette membrane; 
lors done que ees mémes filets viennent á étre com-
primés de la méme maniere par rhumeur vitrée, ilá 
doivent faire la méme impreífion fur l'ame, qui croi-
ra alors appercevoir de la lumiere, quoiqu'il n'y en 
ait point. Lorfqu'on frotte I'oeil, on pouffe l'humeur 
vitrée contre la rét ine; ee qui nous fait alors voir 
des étincelles. Si done les filets nerveux re^ivent la 
méme impreífion que produifoient auparavant quel-
ques rayons colores , notre ame devra revolr les 
mémes couleurs. La méme chofe arrive auffi lorf
que nous preffons l'angle de I'oeil dans robiburite, 
en forte qu'il s'écarte du doigt; car on verra alors 
un cercle qui fera orné des mémes couleurs que nouá 
xemarquons á la queue d'un paon; mais des qu'on 
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retire le doigt, & que roeíl reííe en repos , ees cou-
leurs dlfparoiffent dans l'efpace d'une feconde , & 
ne manquent pas de reparoítre de nouveau, auffi-tót 
qu'on recommence á prefler I'oeil avec le doigt. 

Semblablement lorfqu'onfait quelque efFort, qu'on 
eternue, par exemple avec violence, on voit des 
étincelles de feu. Ce phenomene vient de ce que le 
cours des efprits étant interrompu dans les nerfs op^ 
tiques, & coulant enfuite par fecoufles dans la reti
ne, l'ebranle , & nous fait paroitre ees étincelles. 

i i0, D'oíi vient la vue claire ? 
Elle dépend I o . de la capacité de la prunelle, &C 

de la mobilité de l ' i r is ; car plus la prunelle cft am
pie , plus elle peut tranímettre de rayons réfléchis 
de chaqué point de l'objet. 2Q. Elle dépend de la 
tranfparence des trois humeurs de I'oeil, pour tranf-
niettre les rayons qui tombent fur lacornée. 30. Elle 
dépend de la bonne conftitution de la rétine Se du 
nerf optique. II faut auffi que l'objet qu'on regarde 
foit lumineux; ce qui arrive íiir-tout aux objets blancs 
ou peints de quelque couleur éclatante, qui réflé-
chilíc & envoye dans I'oeil beaucoup de rayons de 
lumiere.. 

13o. D'oi i vient la vue diftinñe ? 
On voit les objets diftinclement, i0, lorfque Pceil 

étant bien conftitué^les rayons réfléchis qui partent 
d'un feul point de Tobjet, viennent fe réunir fur la 
rétine en un feul, aprés avoir traverfé les trois hu
meurs de I'oeil; c'eíl pour cette raifon, qu'on voit 
beaucoup plus diítinílement les objets qui font prés 
de nous, que ceux qui en font éloigné*. 20. I I faut 
auííi pour voir diftinftement, que les objets ne foient 
ni trop, ni trop peu éclairés; lorfqu'ils font trop 
éclatans , ils nous éblouiffent; & lorfqu'ils ne font 
pas aífez éclairés, leurs rayons n'agiífent pas avec 
afléz de forcé fur la rétine. 

Remarquons en paflant que la trop grande quan-
tité de lumiere eft peut-étre tout ce qu'il y a de plus 
nuifible á I 'oeil, & que c'eft une des principales cau-
fes qui peuvent occaíionner la cécité. F̂ oyei le re-
cueilde Cacad. des Sciences j année 1743, Mém. de M. 
de BuíFon. 

14o. D'oü vient la vue courte, c'eft-á-dire, celle 
des gens qui ne voyent bien que de trés-prés , cu 
qui ne voyent diftindement que les objets qui font 
prefque fur leurs yeux ? 

La. vue courte de ees fortes de gens, qu'on nom
ine myopes, vient de plufieurs cauíes; ou parce qu'ils 
ont la cornée tranfparente trop fallíante , ou le cry-
ftallin trop convexe, & que la réfraftion trop forte 
fait croifer trop tót les rayons; ou parce qu'avec 
une réfraftion ordinaire, ils ont le globe de l'ceil 
trop gros, trop diftendu, ou l'efpace de l'humeur 
vitrée trop grand ; dans ees deux cas, le point opti
que fe fait en-de^á de la rétine, Ces fortes de gens 
mettent les yeux prefque fur les objets, afín d'alon-
ger le foyer par cette proximité , &faire que le point 
optique atteigne la rétine. C'eft pour cela qu'ils fe 
fervent avec fuccés d'un verre concave qui alongé 
le croifement des rayons, & le point oii í'image eft 
diftinñe; comme l'age diminue l'abondance des l i -
queurs, & l'embonpoint de I'oeil, i l corrige fouvent 
le défaut de la myopie. 

15o. D'oíi vient la vue longue, c'eft-á-dire , des 
perfonnes qui ne voyent clairement que de loin ? 

La vue des gens qui ne voyent clairement que de 
loin, & qu'on nomme presbytes , vient de plufieurs 
caufes; cu parce qu'ils ont la cornée tranfparente, 
ou le cryftallin trop peu convexe, ou bien de ce 
que l'efpace de l'humeur vitrée eft trop petit. 

S'ils ont la cornée oule cryftallin trop peu conve
xas , la réfraftion eft foible, le croifement & la réu-
nion des pinceaux optiques fe font de lo in ; ainíi le 
cone renverfé atteint la r é t b e , avant que les pin-
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ceaux foiertt réunis, & que I'image foit foriiiée di* 
ílinftement. 

Si la réfrañion & le croifement fe font á l'ordt-
naire , mais que l'appartement de l'humeut vitrée 
foit trop pet i t , trop court, ou applati, la rétine ne 
recevra d'image que des objets éloignés qui ont un 
foyer plus court; ce défaut íe corrige avec la lunette 
convexe , la loupe, la lentille , qui augmente la ré-
frafíion ,&rend le croifement des rayons plus Court; 
l'áge ne corrige pas ce défaut, i l 1 augmente au con-
traire, parce que les parties de I'oeil fe deffechent. 

1Ó0. D 'oü vient que les vieillards voyent de loirtj 
& ceííent de voir diftinftement de prés ? 

Nous venons d'en rendre la raifon; cepéndant 
cette va¿ longue des vieillards, ne procede pas feu* 
lement de la diminution ou de l'applatiíremeht des 
humeurs de I'CEII ; mais elle dépend auffi d'un chan-
gement de pofition entre les parties de I'oeil, com
me entre la cornée ¿k le cryftallin , ou bien entre 
l'humeur vitrée & la rétine; ce qu'on peut entendre 
aiíément, en fuppofant que la cornée deviennephis 
folide á-mefure qu'on avance en age; car alors elle 
ne pourra pas préter auííi faciíement, ni prendre la 
plus grande convexité qui eft néceffaire pour voir les 
objets qui font prés , & elle fe fera un peu applatie 
en fe deflechant avec l'áge; ce qui fuffit feul pouf 
qu'on puiíTe voir de plus loin les objets éloignés. 

II faut done , comme nous l'avons déjá d i t , d i -
ftinguer dans la yifion la vue claire &c la vue difíincle. 
On voit clairement un objet tomes les fois qu'il eft 
aífez éclairé pour qu'on pnifle le reconnoítre en ge* 
néral ; on ne voit diftindement, que lorfqu'on ap* 

, proche d'aíTez prés pour en diftinguer toutes les par
ties. Les vieillards ont la vue claire, & non diftin-
fte; ils apper^oivent de loin les objets aífez éclairés, 
ou aífez gros pour tracer dans I'oeil une image d'une 
eertaine étendue; ils ne peuvent au contraire diftin
guer les petits objets, comme les carafteres d'un l i -
vre , á-moins que I'image n'en foit augmentée par le 
moyen d'un verre qui groííit. 

II réfulíe de-lá, qu'un bon oeil eft celui qui ajoute 
á fa bonne conformation, l'avantage de voir diftin-
Üement á toutes les diftances, parce qu'il a la puif-
fance de fe métamorphofer en oeil myope ou alon
g é , quand i l regarde des objets trés-proches ; ou en 
oeil presbyte ou applati, quand i l confidere des ob
jets trés-éloignés. Cette puiffance qu'a I'oeil de s'a-
longer ou de fe raccourcir, réíide dans fes mufcles, 
ainfi que dans les libres ciliaires qui environnent 6c 
meuventle cryftallin. 

17o. On demande eníín , d'oíi eft-ce que dépend 
la perfe&ion de la vue ? 

Comme nous venons d'indiquer en quoi coníí-
ftoit un bon oeil, nous. répondrons plus aifément á 
cette derniere queftion. 

La perfeñion de la vue dépend non-feulement de 
la figure , de la tranfparence, de la fabrique, & de 
la vertu des folides qui compofent cet admirable or-
gane, mais de la deníité S>C de la tranfparence de fes 
humeurs; en forte que les rayons qui partent de cha
qué point viíible de l'objet, fans fe meler á aucua 
autre,fe réuniílént en un feul point ou foyer diftinft, 
qui n'eft ni trop prés , ni trop loin de la rétine. Ce 
n'eft pas tout, i l faut que ces humeurs & ees folides 
ayent cette mobilité néceffaire pour rendre les ob
jets clairement & diftinftement viíibles á diverfes 
diftances; car par-lá , grandeur , figure , diftance, 
fituation, mouvement, repos, lumieres , couleurs, 
tout fe repréfente á merveille. II faut encoré que lá 
rétine ait cette fituation , cette expanfion, cette dé-
licateffe, cette fenfibilité ; en un mot, cette propor-
tion de fubftance médullaire, artérielle , veineufe , 
lymphatique, fur laquelle les objetfffe peignent com
me dans un tableau. II faut enfin que le nerf optiqug 
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íoit libre Ik. bien conditióñhé pout fecbMei" la reti
ne & propíager le long de fes fibres jufqu'au Jenfórium 
•conmunt) l'image entiere & parfaite des objets qui 
y íbnl deffinés. 

A ce détail que j 'ai tiré des ecriís d'excellens pby-
ficiens modernes, & de M . de Buffón en particu-
íier ^ le lefteur clirieux d'approfondir les cOnnoiffan-
ces que TOptique, la Dioptrique, & laCatoptrique, 
iioüs dóhnent fur le fens de la ym ^ doivent étudier 
íes ouvrages de Nevton , Gregori, Barrow, Mol i -
heux, Brighs j Smith, Hartfoeker, MüíTchenbfoeck, 
S'grávefande , la Hire j Defáguliers, &c. ( Le. chz-
yalier D E J A U C O U R T . ) 

Y v z , léjion de. la -, (Paikolog.) la léfioride lavué 
péut arrivér eñ une infinité de manieres. Mais quel-
qué nombreuX que foient Ies fymptomes de cette 
i e í ioh , on le í diftingue fort bien en faifant le dénom-
jsrenient des caufes qui affe&ent les diíFérentes par-
íies de l'organede lavuei car premierement les par^ 
ties qui enfcrment 6c retiennent le globe de roeil j 
font preíTées, enfoncées „ pouíTées en-dehors, ron-
gééS par des tumeurs inflammatoires 5 par des apof-
thumeS j des skirrhes ^ des cancers r des exoílofes > 
par la carie des os qui forment l'orbite 5 &t déla la 
figure dé l'oéil ^ lá nature, la tíirculation des humeurs, 
l'axe dé la vue j la colleñion des rayons dans le lieu 
convenable, fe depraventi 

Enfuite l 'inílámmation j la fuppitratión j l'enílure j 
la conglutination, la concrétion des paupieres j des 
grains qui s'y fornlent, troublent la vue, & cela paf 
pluñeurs caufes; mais le plus fouvent par la mauvaife 
affeftion des glandes fébacées. En effet, les yeux fe 
íempliflent d'ordures, commencent á fouffrir, á s'ir-
titer j perdent leur vivaeité, & finalement leurs hu-
toeürs fe corfonípent. 

De plus, les larmes tróp abondántes, acres, épaif-
feSj coidant par gouttes au bord des paupieres, 8c 
delá fur les jones , caufent en cet endroit des humi-
dités qui troublent la vue, des érofipns inflammatoi-
í e S j des offiifcations, des íiítules kcrymales; maux 
qui arrivent par la trop grande laxité de la glande 
íacrymale^ cu par l'acrimonie & le trop grand moU-
Vementde la matieredes larmes. Peüt-étre aüífi par 
la mauvaife difpoíitionde la caroncule qui eñ placee 
k Tailgle de l 'oeil, ou par la mauvaife & la difFérén-
te difpofition des points lacrymaus, & des tuyaux 
qui poríent les larmes de ees points dans le fác laéry-
ma l ; de plus, par l'éloignement quelconque oü ée 
fae peuí étre de fon état naturel, &c par un vice du 
Canal nafal, ou de la membrane qui tápiíTe iñtérieu-
tenlent les narines, par un vice, dis-jé , qui empéché 
la éottimunication de ce canal dans la cavité du nez. 
O r , les caufes dortt on vient de donner le détai l , 
Vieñnent elles-naénies d'un grand nombre d'autres 
Caufes* 

La vué eÚ encoré dépravée j ettipéchée, détruí te , 
par les différentes maladies de la cornee & de l'al-
buginée^ telles que robfeurciflement, le défaut de 
blancheur ^ répaifiiíTement, rtíedéme, les phlifténes, 
i'inflammation, les tayes, les cicatrices, la nature 
cartilágirleufe de ees tuniques; &c ees maux vien-
hent ordinairement de plufieurs caufes de diíFérente 
ttatufe* 

Quand rhumetír aqüeufe vieht á manquer ^ la cor^ 
liée fe ride, Toeil s'éteint 5 l i elle eft trop abondarite^ 
elle forme un oeil d 'éléphant; croupit-elle faute 
d'étfe renouvellée, elle détruit toute la fabrique de 
l'ceil par la putréfaáion; íi elle fe colore ou s'épaiffit 
comme de la mucolité ou de la pituite, les yeux 
prennent une couleur étrangere; des fuífulions, des 
catarades s'enfuivent: ees chofes arrivent le plus 
fouvent entre les parties internes de l 'uvée 8¿ le 
tryftal l in, & leuij, caüfe eíl I'inflammation, la caco-
ehymie,Oü imprudente applieatioíl.d* rjeraedes trop 
^eagulanss 

Si í uvéé s'enflanime, i l haíí une ophthalmie for^ 
douloureufe , & qui devient bientót trés-pemicieu 
fe á la vue; íi elle fnppure , on devient aveude • ü 
elle devient immobile, & en méme tems fe fefferre 
^hérnéralopie s'enfuit, genre de maladle qui furvient 
auífi á l'oceafion d'une petite cataractejmoins épalf 
fe áux bords qu'au miiiéiii Mais f i l'uvée immobile 
eñ en méme tems fort ouverte, cela donne lieu á la 
nyftalopie. 

I I arrive encoré que l'opaeité, l'iháahiníatlort • lá 
fuppuration l'hydropifie , la corniption, l'atrophie 
du cryítallin , produifent le glaucóme, la catarafte 
emouílent la vue^íont naitre. l'avéuglement ^ Tain * 
blycpie* Maisfi ce méme corps eíl lélé par rápport á 
fa figure , á fa malle ¡, á fa eonfiftance j á fa tranfpa-
renee ^ i l s^enfuivra plufieurs accidens fácheux á la 
vue, de diíFérente nature i & fouvent furprenan$4 

La figure trop fphérique de la partie du bulbe qui 
avance en-dehors, la petitefle méme de la püpille 
& plufieurs conditions qu'on n'a point encoré aíTez 
bien examinéeSj par rappoft á la longueur de l'oeil 
au cryílaliin méme, á ía lituation , póurront produi-
re diíFérentes efpeces de myopies; comme au con-
t rá i re , l'oeil trop plat ou trop long, ainfi que la dif-
férente nature du cryílaliin, & fa diverfe fituation 
peuvent donner lieu á la presbyopiei , 

Comme l'humeur vitrée eíl expofée atix rhémes 
vices dont on a fait mention j elle pourra fouftrir & 
produire des maux á-peu-prés femblables; 

Les différens vaifleaux de la membrane áppellée 
rétine^ font auffi fujets á íbufFrir & á produire divers 
maux; En efFet, l'hydropifie, l 'oedémé, les phlifté-
nes j I'inflammation j la compreííion de ees vaifleaux; 
de pareils maux qui aítaquent lé nerf optique mé
me, 6c les membranes qui l'enveloppent; de plus 
Une íumeur, un ítéatome, un abfcés, une hydatide, 

•une pierre > rinflammation , l'exténuatión , l'éro-
íion, la corruption, Tobí lnidion, affeQant le Cer-
veau , en forte que la communication libre entre la 
nerf optique & fon origine, dans la partie médul-
laire du cerveau tfoit empéehée, ou touí á fait abo
lle ; toutes ees chofes produifent de diíFérentes ma
nieres j des images, des floccons, des étineelles, §£ 
lfamaurofe ou la goutte féréne. 

La paraiyfie, ou le fpafme des müfcles moteurs de 
Tcail, leurs divers tiraiilemens qui viennent des 0S j 
l'orbiíe mal aíFefte, ainíi que les plaieS, les ulcereŝ  
Finflammation , la prelíion, peuvent donner lien á lá 
rinoptie, au ílrabiíme, á roeil lonche, au regard fe
roce i &c á d'autres maux furprenans. 

La ehoroide, la tunique de Ruyfch, l'uvée, qui 
font remplies d'une tres-grande qúantiíé de vaifleaux 
fanguins, étant expofées par-lá á Tinflammatiori 5¿ 
á la fuppuration j peuvent produire ftiptípiei Dd 
plus, felón que les diverfes parties de l'oeil feront 
diverfement afFeñées j on fera trés-fréquemment fa' 
jet á des hallucinatiorts, á des erreursj á des vid 
confufes, & á l'aveuglement. Boerrhaave. (Z?. 7.) 

Y V E , feconde > (//i/?* mod.') x?eñ une propriete 
extraordinaire que l'on attribue á plüíieufs des hâ  
bitans des ílés occidentales de l'Eeofíe. Le fait eíl at-
teílé par un fi grand nombre d'auteúrs dignes de foi, 
que malgré le merveilleux de la chofe > i l paroit dif-
ficile de la révoquer en doute ; cependant i l n'^ 
faut pas manquer. Le plus moderrte des auteurs qui 
font mention de eette fingularité j eíl M. Martin, 
auteur de l'hiíloire naturelle de ees íles, & raembrá 
de la fociété Royale de LondreSi 

La feconde vue eíl done une faculté de voir les choM 
fes qui arrivent, ou qui fe font en des lieuxfortéloi-
gnés de celui oh élles font apper^ues. Elles fe repre-
íentent á i'imagination comme fi elles étoient devaní 
les yeux $ & aftüellement vifibles* 

Áiflji t fi un bomi^e eíí mourant, óú fuf le poist 
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de mourifquoique peut étre i l n'alt jamáis «té vu 
par la perfonne qui eft douee de la feconde vue, fon 
image ne laiflera pas de lui apparoítre diftinaement 
fousVa forme naturelle, avec fon drap mortuaire &c 
tout l'equipage de fes f unéraiUes : aprés quoi la per
fonne quia apparu meurt immanquablement. 

Le don de la feconde vue n'eft point une qualité hé-
réditaire : la perfonne qui en eft douée, ne peut l'e-
xercer á volonté ; elle ne fauroit l 'empécher, ni la 
communiquer a un autre, mais elle lui vient invo-
lontairement, & s'exerce fur elle arbitrairement; 
fouvent eüe y caufe un grand trouble & une gran
de frayeur, parliculierement dans les jeunes gens qui 
ont cette propriété. 

I I y a un grand nombre de tirconftances qui ac-
compagnent cesvilions,par l'obfervation defquelles 
en connoit les circonftances particulieres, telles que 
celles du tems, du i ieu , &c. de la mort, de la per
fonne qui a apparu. 

La methodé d'en juger & de les interpréter eft de-
venne une efpece d'art, qui eft trés-différent fuivant 
les diírérentes perfonnes. 

La feconde. vue eft regardée ici comme une tache, 
ou comme une chofe honteufe; de forte que perfon
ne n'ofe publiquement faire femblant d'en étre 
doné : un grand nombre le cachent & le diffimu-
lent. 

V U E , f. f. (Jrckit.) ce mot fe dit de tomes fortes 
d'ouvertures par lefquelles on re9oit le jour; les 
vues d'appui font les plus ordinaires, elles ont trois 
pies d'enfeuillement, 6c audeíTous. 

Fue ou jour de coutume. C'eft dans un mur non mi-
toyen, une fenétre dont l'appui doit etre á neuf pies 
d'enfeuillement du rez de cnauffée, pris au-dedans 
de l'héritage de celui qui en.a befoin, & á fept pour 
les autres étages , & méme á cinq felón l'exhauffe-
ment des planchers; le tout á fer mail lé, & verre 
dormant. Ces fortes de vues font encoré appellées 
vues hautes, & dans le droit vues martes. 

Fue a tems. Fue dont on jouit par titre pout un 
tems limité. 

Fue de cote. Fue qui eft prife dans un mur de face, 
& qui eft diftante de deux piés du milieu d'un mur 
mitoyen en retour, jufque au tableau de la croifée. 
On la nomme plutót bée qüe vm. 

Fue de profpeñ. Vue libre dont on jouit par tltré 
©u par autorité feigneuriale, jufqu'á une certaine di 
flanee & largeur, devant laquelle perfonne ne peut 
bátir, ni méme planter aucun arbre^ 

Vue déroiée. Petite fenétre pratiquée au-deffus 
d'une plinthe, ou d'une corniche, ou dans quelque 
X)rnement,pour éelairer en abat-jour des entre-fols 
ou petites pieces ̂  & pour ne point corrompre la 
décoratioh d'une fa^ade. 

Fuedettrre. Efpece de fóupirail au rez-de-chaufféé 
d'une courj ouméme d'un lieu couvert, qui fert á 
éelairer quelque piece d'un étage fouterrein, par le 
moyen d'une pierre percée , d'une grille, ou d'un 
treillis de fer. Telle eft la vue de la cave de S; Denis 
de la Chartre á París. 
. Fue droite. Fue qui eft direílémeht oppofée á l'hé-

rítage, maifon ou place d'un voifin, & qui ne peut 
étre á hauteur d'appui, s'il h'y a fix piés de diftañee 
depuis le milieu du mur mitoyen, jufque á la méme 
v«« > mais fi elle eft fur une melle qui n'ait que trois 
ou quatre piés de large, i ! n'y a aucune, fujétion, par
ce que c'eft un paffage publie. 

Fue enfile. Fenétre díreftement oppofée á celle 
d'un voifin, étant á méme haüteur d'appui. 

Fue faítiere. Nom général qu'on donne á tout pe-
tit jour, comme une lucarne, ou un oeil de boeuf 
pris vers íe faite d'un comble, ou la pointe d'un p i -
gnon. . 

F'u de fervimdt. Vue qu'on eft obllgé de íbuffrir, 
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en veftu d'un titre qui en donne la louiíTance au 
voifin. 

Vue de foufranee. Vue dont on a la jouiftance pv 
tolérance ou confentement d'un voiíin, fans titre. 

Vue défigne encoré l'afpea: d'un bátiment; on 
l'appelle vue de front, loriaron le regarde du point 
du milieu; vue de cóü, quand on le yoit par le flanc; 
& vue d'angle, par l'encoignure. 

Vue ¿-plomb. C'eft une infpeclion perpendiculaire 
du deflus des combles &; terrafles d'un bátiment^ 
confidérés dans leur étendue en raccourci. Quel-
ques architeftes l'appellent improprement plan des 
combles. 

Vue d'oifecm. C'eft la repréfentation d'un plan fup-
pofé vu en l'air. { D . / . ) 

V U E ou V E U E , (Marine.) étre k vue, avoir la vue; 
c'eft décoúvrir & avoir connoiftance. Voyei encoré 
NON-VUE. 

V U E PAR W E , E T GOURS PAR C O U R S , {Ma
rine.') cela fignifie qu'on regle la navigation par les 
remarques de l'apparence des terres, comme on le 
prariquoit avant la découverte de la.bouflble. 

V U E , f. f. (Commerce de chaage. ) ce motúgniñe^ 
en terme de commerce de lettres-de-chai^ge, le jour 
de la préfeñtation d'une lettre á celui fur qui elle eft 
t i rée, & qui la doitpayer, par celui qui en eft le por-
teur ou qui la doit recevoir. Quand on dit qu'une 
lettre eft payable á vúe , on entend qu'elle doit étre 
payée fur le champ, fans remife, & dans le moment 
méme qu'on la préfente á la vjie de celui fur qui elle 
eft tirée , fans avoir befoin ni d'acceptatioaíii d'au-
tre a£le équivalént. Ricard. ( D . J . ) 

V U E , ( Chaffe.) chaffer.á vue, c'eft voir la béte eii 
la courant. 

UVÉE , adj. ( terme iTAnatomie.) ou aciniformis 
túnica, eft la troifieme tunique de l'oeil; pn rappellé 
ainfi, parce qu'elle reffemb e par fa couleur& par fá 
figure á un grain derailin. Vaye^ CS.iL. 

C'eft un cercle membraneux quifoutient la corneé 
comme un fegment de fphere, dont la face antérieure 
eft particulierement appe l l ée /m, & qui eft percé 
dans fon milieu d'un trou qu'on nomme prunelh oy}. 
pupille; i l eft rond dans Thomme, & quelquefois ob-
long, comme dans les chatS,OLi de plufieurs autrgis 
figures. Vtyei IRIS & P R U N E L L E . 

La face poftérieure de ce cercle , & plus particu
lierement l'avikjfe diftinguc á peine dans Thomme^ 
c'eft une lame différehte dans la baleine. Elle eft de 
méme que l'antérieure faite de fibres rayotvnéesdans 
l'homme plus rares 6c plus courtes. Ruyfch les ap-
pelle tendineufes, & dit qu'il y en a d'orbiculaires > 
dans quelques animaux^ tels que le veau & la ba
leine. "Winílow admel les orbiculaires , ainfi qué 
Chefelden, é'c. mais aprés Mery j Morg^gni les nie. 
On ne les trouve ni dans l'homme ni dans le boeuf. 
Ruifch léur a donné le nom deprocés ciliaires, 6c aprés 
l u i , W i n í l o v , Hovius, frc. Hovius prétend qu'elles 
font couvertes de deux lames, i'une nevro-Iympha-
tique, & l'autre papillaire. 

Les nerfs ciliaires fe diftribüent, aprés avoir four* 
ni qüelques filets á la choróide, aux procés ciliaires-. 

•Quant aux arteres Se aux veines , voyei l'anicli 
I R I S . 

VUIDANGE , f. f. ( Jrchit. ) c'eft le tranfport 
des décombres ou ordures qu'on ote d'un l ieu; & 
comme on connoít trois fortes de tranfports princi-
paux dans l'art de bát i r , nous allons faire, lous ce 
terme, trois articles léparés. 

Vutdangt ¿eau, c'eft rétanche .qui fe fait de l'eau 
d'un batardeau, par le moyen de raoulins, chapelets , 
vis d'Archimede & autres machines , pour le mettre 
á fec & y pouvoir fonder. 

Vuidange dtforit, c'eft l'enlevement desbois abat-
tus dans une forét , qui doit étre inceíTamment fait 
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par lesTnarcfeands á qui la coupe a été adjugee. 

Fuidange de ierre, c'eñ letranfport des ierresfouil-
l é e s , qui fe marchande par toifes cubes , & dant le 
prix fe regleíelon la qualité des terres & la diílance 
qu'il^y a de la fouille au lieu oii elles doiventétre 
portees. 

On dit aufli vuidange de foffe d'aifance. Daviler. 
Í D . JO 

V U I D E , f. m. (PAy/ & Métapk.) efpace deílitué 
de toute tnatiere. foye^ ESPACE & MATIERE. 

Les philofophes ont beaucoup diíputé dans tous 
les tems fur l'exiftance du vuide, les uns voulant que 
tout l'univers fíit entierementplein,les autres foute-
pant qu'il y avoit du vuíde. Voye^ PLEIN. 

Les anciensdiílinguoientlevazí/een deuxefpeces: 
yacuum coacervatvm & vacuum dijfeminatum • ils en-
tendoient par le premier un efpace privé de toute 
matiere , tel que feroitl'epace renfermé par lesmu-
railles d'une cnambre, li Dieu annihiloit l'air & tous 
les autres corps qui y font. L'exiftence de ce vuide a 
étéfoutenue par les Pythagoriciens, parlesEpicu-
riens & par les atomiftes ou corpufculaires, dont la 
plúpart ont foutenu que levuide exiíloit aftuellement 
& indépendamment des limites du monde fenfible; 
mais Ies philofophes corpufculaires de ees derniers 
tems,lefquelsadmettent le vacuum coacervatum, nient 
cette aíTertion, entant que ce vuide devroit étre infini, 
éternel & non creé, ^oye^UNlVERS. 

Suivant ees derniers, le vacuum coacervatum , in
dépendamment des limites du monde fenlible, & l e 
vuide que Dieu feroit en annihilant les corps conti-
gus, ne feroit qu'une puré privation ou néant. Les 
dimenfions de l'efpace q u i , felón les premiers , 
étoient quelque chofe de réel , ne font plus, dans le 
fentiment des derniers, que depures privations, que 
la négation de la longueur, de la largeur & de la 
profondeur qu'auroit le corps qui rempliroit cet ef
pace. Diré qu'une chambre dont toute la matiere fe
roit annihilée, conferveroit des dimenfions réelles, 
e'efi, fuivant ees philofophes, diré cette abfurdité, 
que ce qui n'ejl pas corps, peut avoir des dimenjions cor-
porelles. 

Quant áux Cartéfiens, ils nient toute efpece de 
yacuum coacervatum, & ils foutiennent que fi Dieu 
annihiloit toute la matiere d'une chambre,.& qu'il 
empéchát l'introduftion d'aucune autre matiere, i l 
s'eníuivroit que les murailles deviendroient conti
núes , & ne renfermeroient plus aucun efpace entr'-
e lks; ils prétendent que des corps qui ne renferment 
rien entr'eux, font la méme chofe que des corps 
contigus; que des qu'il n'y a point de matiere entre 
deux corps , i l n'y a point d'étendue qui les íepare. 
Etendue & corps, difent-ils , fignifíent la méme 
chofe. Or s'il n'y a point d'étendue entre deux corps, 
ils font done contigus , & le vuide n'eft qu'une chi-
mere; mais tout ce raifonnement porte fur une me-
prife, en ce que ees philofophes eonfondent la ma
tiere avec l'étendue. Foye^ ETENDUE & ESPACE. 

Le vuide difféminé eft celui qu'onfuppofe étre na-
turellement placé entre Ies corps & dans leurs in -
terftices. Voye^ PORE. 

Ceft fur cette efpece de vuide que difputent prin-
cipalement les philofophes modernes. Les corpuf
culaires le foutiennent, & les Péripatétieiens & les 
Cartéfiens le rejettent. Voye^ CORPUSCULAIRES , 
CARTÉSIANISME, &C. 

Le grand argument des Péripatétieiens centre le 
vuide diíféminé, c'efl qu'on voit différentes fortes 
de corps qui fe meuvent dans certains cas, d'une 
maniere contraire á leur direftion & inclination na-
turelle, fans autre raifon apparente que pour éviter 
le vuide ; ils concluent; de-la que la nature l'abhorre, 
& ils font une claíTe de moüvemens qu'ils attribuent 
tous á cette caufe. Telle eft , par exemple, Tafeen-
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iíon de l'eau dans les feringues & dans les pompes 

Mais comme le poids & l'élafticité de l'air ont été 
prouvés par des expériences ineonteftables, tous ees 
moüvemens font attribués avec raifon á la prefllon 
caufée par le poids de l'air. K y ^ ^ S E R i N G U E , AIR 
POMPE, VENTOUSE, ¿-C . ' 

Les Cartéfiens ne nient pas feulement I'exifience 
aftuelle du vuide , mais fa poííibilité , & cela fur ce 
principe que l'étendue étant l'effenee de la matiere 
ou des corps, tout ce qui efi: étendu, eft matiere N 
l'efpace pur & vuidé qu'on fuppofe étendu, doit étre 
matériel , felón eux. Quiconque, difent-ils , admet 
un efpace vwit/e, comjoit des dimenfions dans cet ef
pace , c'eft á-dire une fubftance étendue, & par con-
féquent i l nie le vuide en méme tems qu'il l'admet. 

D'un autre c ó t é , les phyficiens corpufcuIair¿s 
prouventparplufieurs conlidérations,non-feulenient 
lapoffibilité, mais l'exifterice aíhielle du vuide; ils 
la déduifent du mouvement en général , & en partí-
eulier du mouvement des planetes, des cometes, de 
la chute des corps, de la raréfa£í:ion & de la conden-
fation, des différentes gravités fpécifiques des corps, 
& de la divifibilité de la matiere. 

I . On prouve d'abord que le mouvement ne fau-
roit étre eíFeftué fans vuide. Foye^ MOUVEMENT, 
C'eft ce que Lucrece a fi bien rendu dans fon poé-
me. 

Principium quoniam cedendi nulla daret res ; 
Undique materies quondam flipata fuijfet. 

La forcé de cet argument eft augmentée par Ies 
confidérations fuivantes. 

IO. Que tout mouvement doit fe faire en ligne 
droite ou dans une courbe qui rentre en elle-méme, 
comme le cercle & l'ellipfe, ou dans une courbe qui 
s'étende á l ' inf in i , comme la parabole , &c. 

^0. Que la forcé mouvante doit toujours étre plus 
grande que la réfiftance. 

Car de-lá i l fuit qu'aucune forcé méme infinie ne 
fauroit produire un mouvement dont la réfiftance eft 
infinie , & par conféquent que le mouvement en 
ligne droite ou dans une courbe qui ne rentre point 
en elle-méme , feroit impoífible dans le cas oüil n'y 
auroit point de vuide, á caufe que dans ees deux cas 
la maffe á mouvoir & par conféquent la réfiftance 
doit étre infinie. De plus, de tous les moüvemens 
curvilignes, les feuls qui puiffent fe perpétuer dans 
le plein , font ou lé mouvement circulaire autour 
d'un point fixe, & non le mouvement elliptique,ou 
d'une autre eourbure,ou le mouvement de rotation 
d'un corps autour de fon axe , pourvú encoré que 
le corps qui fait fa révolution , foit un globe parf'ait 
ou un fphéroide ou autre figure de cette efpece; or 
de tels corps ni de telles courbes n'exiftent point 
dans la nature : done dans le plein abfolu i l n'y a 
point de mouvement: done i l y a Aa vuide, 

I I , Les moüvemens des planetes & des cometes 
démontrent le vuide. « Les cieux, dit M. Nevton , 
» ne font point remplis de milieux fluides, ámoins 
» que ees milieux ne foient extrémement rares: c'eft 
» ce qui eft prouve par les moüvemens réguliers Se 
» conftans des planetes & des cometes qui vont en 
» tout fens au-travers des cieux. I I s'enfuit évidem-
» ment de-lá que les efpaees céleftes font privés de 
» toute réfiftance fenfibie & par conféquent de toute 
» matiere fenfibie; car la réfiftance des milieux flui-
» des vient en partie de l'attrition des parties du 
» milieu, & en partie de la forcé de la matiere qu'on 
» nomme fa forcé d'inertu. Or cette partie de la re-
•> fiftance d'un milieu queleonque,laquelle provient 
» de la ténacité , du frottement ou de l'attrition des 
» parties du milieu, peut étre diminuée en divifant 
». la matiere en des plus petites parcelles, & cn ren-
» dant ees parcelles plus polies & plus güffantes. 
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» Maís la partie de la réfiftance qiü vient de la forcé 
„ d'inertie,efl:proportionnelIeála denfité de iama-
w tiere , & ne peut-étre diminuée par la divilion de 
w la matiere en plus petites parcelles, ni par aucun 
» moyen que par la denfité du milieu; & par Confé-
» quent íi les efpaces céleftes étoient aufli denles que 
» i'eau, leur réfiftance ne feroit guere moindre que 
»» celle de l'eau ; s'ils étoient aulfi denfes que le vif-
w argení, leur réfiftance ne feroit guere moindre que 
,> celle du vif-argent; & s'ils étoient abfolument 
„ denfes bu pleins de matiere fans aucun rai¿e,quel ' 
» que fubtile & fluide que füt cette matiere, leur 
» réfiftance feroit plus grande que celle du vif-ar-
» gent. Un globe folide perdroit dans un tel milieu 
» plus de la moitié de fon mouvement, en parcou-
» ranttrois fois la longueur de fon diametre, & u n 
w globe qui ne feroit pas entierement folide, telles 
» que font les planetes, s'arréteroit en moins de 
»> tems. Done pour aíTurer les mouvemens réguliers 
» & durables des planetes & des cometes, i l eft ab-
» folument néceffaire que les cieux foient vuides de 
>» tóute matiere, excepté peut-étre quelques va-
» peurs ou exhalaifons qui viennent des atmofphe-
» res de la ierre, des planetes & des cometes, & les 
» rayons de lumiere. f oyê  RÉSISTAN€E , M I L I E U , 
» P L A N E T E , C O M E T E . 

I I I . Newton déduit encoré le vulde de ía confidé-
ration du poids des corps. «Tous les corps, d i t - i l , 
» qui font ici-bas pefent vers la terre , &c les poids 
» de tous ees corps , lorfqu'ils font á égale diftance 
» du centre de la terre , font comme les quantités 
» de matiere de ees corps. Si done l 'éther ou quel-
»» qu'autre matiere fubtile étoit entierement privée 
» de gravité, ou qu'elle pefát moins que les autres 
» á raifon de íá quantité de matiere, i l arriveroit, 
» fuivant Ariftote , Defcartes & tous ceux qui veu-
» lent que cette matiere ne differe des autres corps 
» que par le changement de fa forme, que le méme 
» corps pourroit, en changeant de forme, étre gra-
» duellement changé en un corps de méme confti-
» tution que ceux qui pefent plus que lui á raifon 
» de leur quantité de matiere , & de méme les corps 
» les plus pefans pourroient perdre par degrés leur 
» gravité en changeant de forme , enforte que les 
» poids dépendroient uniquement des formes des 
v corps , & cbangeroient en méme tems que ees 
» formes, ce qui eft contraire á toute expérience ». 
Foyei POIDS. 

IV. La chute des corps prouve encoré , fuivant 
M. Newton , que tous les efpaces ne font pas éga-
lement pleins. « Si tous les efpaces étoient également 
» pleins, la gravité fpécifique du fluide dont l'air 
» feroit rempli, ne feroit pas moindre que la gra-
-»> vité fpécifique des corps les plus pefans, comme 
» le vif-argent & l 'or , & par conféquent aucun de 
» ees corps ne devroit tomber ; car les corps ne def-
>> cendent dans un fluide que lorfqu'ils font fpócifi-
» quement plus pefans que ce fluide. Or fi, par le 
» moyen deJa machine pneumatique , on parvient 
» á tirer l'air d'un vaiffeau au point qu'une plume y 
» tombe auffi vite que l'or dans l'air l ibre, i l faut 
>» que le milieu qui oceupe alors le vaiffeau foit beau-
» coup plus rare que l'air. ^oye^ C H U T E . Puis done 
w que la quantité de matiere peut étre diminuée 
» dans un efpace donné par la raréfaílion, pourquoi 
»> cette diminution ne pourroit-elle pas aller jufqu'á 
» l'infini ? Ajoutez á cela que nous regardons les 
» particules folides de tous les corps comme étant 
» de méme denfité , & comme ne pouvant fe raré-
» fier qu'au moyen des pores qui font entr'elles, & 

• » que de-lá le fuitnéceflairement. FqyeiKA.. 
« RÉFACTION , P O R E 6 ' P A R T I C U L E . 

V, » Les vibrations des pendules prouvent en 
» core l'exiftence áu. vuide j car puifque ees corps 
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í» ft'épfóuvént point de réñfteñ¿é qui retarde leuf 
» mouvement ou qulraccourdífént leurs vibrations^ 
» i l faut qü'il n'y ait pas de matiere fenfible dans ce« 
» efpaces , ni dans les interftices des particules de 
» ees corps ». ^jye^; PENDÜLE. 

Quant á ce que Defcartes a d i t , que la matiere 
peut étre atténuée au point de rendre fa réfiftance 
infenfible ^ Scqu'un petit corps en en frappant un 
grand ne fauroit íii lui réfifter, ni altérer ion mou* 
vement, mais qu'il doit retourner en arriere aveC 
tóute fa forcé ; c'eft ce qui eft contraire á l'expé-
rience. Car Newton a fait voir que la denfité des 
Anides étoit proportionneíle á leur réfiftance á tres-» 
peu de chofe p rés , & c'eft une méprife bien grof-
fiere que de croire que la réfiftance qu'éprouvent les 
proje&iles eft diminuée á l ' infini , en divifant jufqu'á 
l'infini les partjes de ce fluide. Puifqu'au contraire if 
eft clair que la réfiftance eft fort peu diminuée paí 
la foufdlvifion des parties , &que Ies forces réíiftan-
tes de tous Ies fluides font á^peu-prés comme leurs 
denfités , princip. í. I I . prop, 38 & 40. Et pourquoi 
la méme quantité de matiere divifée en un grand 
nombre de parties trés-petites, ou en un petit nom
bre de parties plus grandes ne produiroit-elle pas la 
méme réfiftance ? S'il n'y avoit done pas de vuide , 
i l s'enfuivroit qu'un projeftile mu dans l'air , ou 
méme dans un efpace purgé d'air, éprouveroit au-
tant de réfiftance que s'il fe mouvoit dans du vif-
argent. Voyei P R O J E C T I E E . 

V I . La divifibilité achielle de ta matiere & la d i -
verfité de la figure de fes parties prouve le vuide dif-
féminé. Car dans la fuppofition du plein abíolu, 
nous ne concevons pas plus qu'une partie de ma
tiere puiffe étre añuellement íéparée d'une autre , 
que nous ne pouvons comprendre la diviíion des 
parties de I'efpace abfolu. Lorfqu'on imagine la di-
vifion ou féparation de deux parties unies , on ne 
fauroit imaginer autre chofe que l'éloignement de 
ees parties á une certaine diftance. Or de telles di-
vifions demandent néceffairement du vuide entre Ies 
parties. ^£>ye{ D iv i s iB iL iTÉ. 

V I I . Quant aux figures des corps, elles devroient 
toutes étre dans la fuppofition du plein, ou abfolu
ment reftilignes, ou concaves-convexes, autrement 
elles ne pourroient jamáis remplir exaftement l'ef-
páce ; or tous Ies corps n'ont pas ees figures. 

VIH. Ceux qui nient le vuide fuppofent ce qu'il 
eft impoffible de prouver , que le monde matériel 
n'a point de limite. Foye^ U N I V E R S . 

Puifque reffence de la matiere ne confifte pas dans 
l 'étendue, mais dans la fofidité ou dans l'impénétra-
bilité ; on peut diré que I'univers eft compofé de 
corps folides qui fe meuvent dans le vuide : 8c nous 
ne devons craindre en aucune maniere que les phé-
nomenes , qui s'expliquent dans le fyftéme du plein» 
fe refufent ^u fyftéme de ceux qui admettent le vuide. 
Ies principaux de ees phenomenes , tels que le flux 
& reflux, la fufpenfion du mercure dans le barome-
t re , le mouvement des corps céleftes, de la lumie
re , &c. s'expliquent d'une maniere bien plus fatis-
faifante dans ce dernier fyftéme. ^ b y q F L U X , &C. 

V U I D E de Boyle, eft le nom que quelques auteurS 
donnent á I'efpace de milieu rare qui fe trouve dans 
la machine pneumatique, & qui approche fi fort du 
vuide parfait. Cet efpace n'eft pourtant pas abfolu
ment vuide ; car la lumiere au-moins y entre & le 
pénetre , & la matiere de la lumiere eft corporelle : 
lesCartéíiens preteqdent qu'á mefure qu'on pompe 
l ' a i r , le récipient de la machine fe remplit de ma
tiere fubtile, Quoi qu'il en foit , l'expérience prouve 
que la matiere qui remplit alors le récipient, n'a au
cune réfiftance par elie-méme ; & c'eft pour cela 
qu'on regarde le récipient comme yuide. Voyê  MA~ 
C H I N E P N E U M A T I Q U E . 
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Qué les principaux phenomenes obfeívés ¿áíis le 

vuide , foBt que les corps les plus pefans &C les plus 
l^gers , comme un lovds 8c une plume , y tombent 
également vite ; que les fruits , comme les grappes 
de raifins, les peches, les pommes, &c. gardés quel* 
que tems dans le vuide, confervent leur fraícheur , 
leur couleur , &c, & que ees fruits fanés & ridés 
dans l'air libre deviennent fermes Sctendus dans le 
vuide. Toute efpece de feu & de lumiere s'eteint 
dans le vuide. 

La collifion d'un caillou & de l'acier ne donne 
point d'étinceile. Le fon ne fe propage pas dans le 
yuidf. 

Une phiole quarrée remplie d'air commun fe brife 
dans le vuide; une ronde ne s'y brife pas. Une veíHe 
á demi pleine d'air peut fupportef plus de quarante 
livres dans le vuide. Les chats & la plúpart des autres 
aniniaux meurent dans le vuide. 

Par des expériences faites en 1704, M . Derham 
a trouvé que les animaux qui avoient deux ventri-
cules &c qui n'avoient point de trou ovale , mou-
roient en moins d'une demi-minute des la premiere 
exhauffion. Une taupe y meurt en une minute, une 
chauve-fouris en fept ou hnit. Les infeftes, comme 
gnépes, abeilles, fauterelles, femblent mons au bout 
de deux minutes; mais, aprés avoir été méme vingt-
quatre heures dans le vuide, ils revivent lorfqu'on 
vient á les mettre dans l'air libre. Les lima^ons peu-
vent étre vingt heures dans le vuide, fans en paroítre 
incommodés. 

Les graínes femées dans le vuide ne croiflent point: 
la petite-biere s 'évente, & perd tout fon goüt dans 
.le vuide : l'eau tiede y bout trés-violemment. 

La machine pneumatique ne peut jamáis donner 
un vuide parfait , comme i l eíl évident par fa ílruc-
ture & par la maniere de l'employer. En effet, cha
qué exhauftion n'enleve jamáis qu'une partie de l'air 
qui refté dans le récipient , eníorte qli'aprés quel-
q̂ue nombre que ce fort d'exhauílions, i l refle tou-

jours un peu d'air. Ajoutez á cela que la machine 
pneumatique n'a d'effet qu'autant que l'air du réci
pient eíl capable de lever la foupape, & que quand 
la raréfadion eíl venue au point qu'il ne peut plus 
la foulever., on a approché du vuide autant qu'il eíl 
poffible. 

M. Newton ayant remarqué qu'un thermomeíre 
place dans le vuide du récipient hauflbit & baiíToit, 
fuivant que l'air de la chambre s'échauífoit ou fe re-
froidiffoit, a conjeíluré que la chaleur de l'air exté-
rieur fe communiquoit dans l'intérieur du récipient, 
par les vibrations de quelque milieu beaucoup plus 
íubtil que l'air qui y étoit r e í l é , Opt. p.323. Voye^ 
M I L I E U , CHAI-ETJR , &c. Chambers. 

V U I D E , f. m. (Jtrfh'u.') c'eílune ouverture ou une 
baie dans unmur. Ainfi on di t , les V«ÍÍ/« d'un mur 
de face ne font pas égaux aux pleins, pour diré que 
fes baies font 011 moindres ou plus larges que les t ru-
meauxou maílifs. Efpacer tant plein que vuide, c'eíl 
peupler un plancher de folives, enforte que les entre-
voux foient de méme largeur que les folives. On dit 
auffi que les trumeaux font efpacés , tant plein que 
vuide, lorfqu'ils font de la largeur des croifées. Enfin 
on dit poujjer ou drerau vuide, c'eíl-á-dire de verfer 
& fortir hors de fon á plomb. 

Fuides, dans les maffifs de magonnerie trop épais-, 
font des chambrettes ou cavités pratiquées, autant 
pour épargner la dépenfe de la matiere , que pour 
rendre la charge moins peíante , comme i l y en a 
dans le mur circulai're du panthéon á Rome & aux 
ares de triomphe. ( Z>. / . ) 

V u i D E , adj. en Mujique, corde á vuide, ou , felón 
quelques-uns, corde á jouer; c'eíl fur les inítrumens 
á touche, comme la viole ou le v iolón, le fon qu'on 
tire de la corde dans toute fa longueur, dqpuis le che-
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valet jufqu'au fillet, fans y placer aueun doigt. 

Le fon des cordes á vuide eíl non-feulernent plus 
grave, mais beaucoup plus plein que quand on v 
pofe quelque doigt, ce qui vient de la molleffe du 
doigt qui gene le jeu des vibrations. Cette différence 
fait que les hábiles joueurs d'inílrumens évitent de 
toucher aucuné corde á vuide , pour otar cette ine-
galité de fon qui eíl fort défagréable á l'oreille, mais 
cela augmente de beaucoup la difficulté du jeu» 
( ^ ) , 

VUIDE > tn teme de Blafon, fe dit d'une piece 
principale dont kpart ieintérieure eíl vuide, Scdont 
i l ne reíle que les bords pour en faire connoitre la 
forme , de forte que le champ paroit au-travers ; i l 
n'eíl pas néceífaire d'exprimer la couleur ou le me
tal de la partie vuidée, puifque e'eíl naturellement 
la couleur du champ. 

La croix vuidée eíl difFérente de la croix engrelée,' 
en ce que cette derniere ne fait pas voir le champ 
au-travers d'elle , comme fait la premiere. 

La méme chofe a lien pour les autres pieces. 
Buffevent en Dauphiné r d'azur á la croix clechée, 

vuidée & fleuronnée d'argent. 
VÜ1DER , v. aft. ( Gram.) c'eíl enlever , óter; 

verfer , éloigner d'un lieu ce qui .le rempliffoit. On 
vuide un vafe , un appartement ; on vuide fes mains, 
le pay s; on vuide une foíTe, un canon, une cié; une 
querelle , un procés , &c. 

V U I D E R , (Jurifprud?) ce terme a différentes figni-
fícations. 

Vuider un dlfférend, fignifie le regler on faire re 
gler. 

Vuider les lieux eíl íorfqu'un locataire ou autre 
perfonne ceífe d'oceuper les bátimens & autres 
lieux dont 11 jouiíibit, & qu'il en retire fes meubles 
& efFets. 

Vuider {es mains, c'eíl de laiíTer ou remettre quel
que chofe entre les mains d'un autre. 

Les gens de main-morte peuvent étre contraints 
de vuider leurs mains dans l'an des héritages non-
amortis. ^qye^ A M O R T I S S E M E N T , MAIN-MORTE, 
C O M M U N A U T É S , R E L I G I E U X . 

Un dépoíitaire ou tiers faifi vuide fes mains des 
deniers ou autres effets qu'il a , en les remettantá 
qui par juílice i l eíl ordonné. Voyei SAISIE , TIERS 
SAISI , D E N I E R , D É L I V R A N C E . ( j4 ) 

V U I D E R , en teme de Batuur d'or, c'eíl óter l'or 
battu & réduit au degré de légéreté qu'on fouhaitoit 
du moule, pour le mettre dans un quarteron. Vo/íj 
Q U A R T E R O N . 

V U I D E R , v. aft. dans la Gravure en hois, c'eíl en
lever , foit avee le fermoir, foit avec la gouge, les 
champs qui doivent étre creux dans la planche, au-
tour destraits & des contours de reliefs. Voye^ar' 
ticle G R A V U R E E N BOIS , & aux principes de cet 
art. 

V U I D E R , on dit en Fauconnerie, vuider un oifeau 
pour le purger ; faire vuider le gibief, c'eíl le faire 
partir quand les oifeaux font montés ou détournés. 

V U I D U R E , f. f. (Méders.) ce terme'eíl de figni-
fícation diíFérente en dtvers métiers ; par exemple, 
les Peigniers appellent vuidure bien faite, l'égalité du 
pié des dents d'un peigne ; & parmi les Découpeurs, 
ce mot fignifie un ouvrage a jour. (Z>. / . ) 

V U I D U R E , c'eíl dans une planche de bois gravee 
tout ce qui a été vuidé & creüfé , pour la finir & 
la mettre en état de pouvoir fervir. 

V U L C A I N , f. m. {Mythol. Liltérat. Iconolog.)h\s 
de Júpiter & de Junon , eíl un dieu dont les avan-
tures & les travaux font immortalifés par les poetes. 
II fe bátitdans le ciel un palais tout d'airain, &par-
femé des plus brillantes étoiles. C'eíl-lá que ce dieu 
forgeron, d'une tallle prodigieufe, tout couvert de 
fueur ., & tout noir de cendre & de fumée, s'oectt-. 
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boií iVñs celíe áprés íe^ foufflefs defaforg-é, \ hieítre 
jen pratique les idees que iui fourniffoient fa fcience 
divine. r , 

Un jour que le pefe des dieuíc piqüé centre Junoh 
de ce qu'elle avoit excité une tempéte pour faire pé-
t'ix Hercule , l'avoit fufpendoe au müieu des airs avec 
deux fortes enclumes aux pies. Fulcaln ^ pour fon 
tnaiheür j s'avifa de quitter íbh palais , & de Venir 
au fecours de Ta mere. Júpiter indigné de íbn ánda
te le prií Par un ^ié j í¿ le precipita dans Tile de 
Lemnos j oít i l tomba prefque fans Vié j aprés avoir 
roulé tout le jour dans la vafte étendue des airs. Les 
habitans de Lemnos le releverent, & l'emporterent; 
jnais i l demeura toujours un peu boiteux de eette ter
rible chuté. 

Cependant pür le crédit de Bácchús , Vnlcain firt 
rappellé dans le ciel , ¿k rétabli dans les bonnes grá-
ces de Júpiter , qui lui fit époüfer la mere de l 'A-
tnoilr. Elle regna íbuverainement fur fon eoeur , par 
I'empire des graces & de la béáuté. On n'en peüí pas 
douter, aprés les preuvesconvainquantes qu'en ráp-
porte Virgile, 

La déeíFe, d i t - i l , cbüchée dans un íit d'or avee 
fon époüx i fe mit en tete d'avoir de fa main des ar
mes divines pour fon cher fils Enée, Rien au monde 
n'étoit plus difficile que d'obtenir eette grace; inais 
elle Tentreprit; & pour s'en aíTurer le fuccés, aprés 
lui avoir fait fa fupplication d'une voix ertchan-
terefle. 

Nifeis hinc atqüt hinc diva lacértis 
Cuíicíantem amphxu riiolli fovet. Ule repente 
Accepit [olidam jlammam; notufqm medidlas 
Innavit calor, 6- labefacid per ojfd cucurrit. 

i Kon fecus aiqile olim tonitru cum rapta corufeo 
Ignea rima micans percurrit lamine nimboSi 
Senjit lata dolis & forma cOhfcia conjux. 
Tune pater esterna fallir devinclus atnóré 
Quidqiiid in arte mea pojfurh promittere curé-. 
Quod fieri ferro, liquido vé poufl electro 
Quantum ignes añimceque valint.Abfif e précaHdó 
Viribus indiibitare tuis. E n verba locutus 
Optalos dedit amplexus , placidoquepetivit 
Conjugis infufus gremio ; per membfafoporerh. 

iEnéidé , /. VI11. v. | Sj-. 
« Elle rembraffe tendrement, & le ferré atnou-

>> reufement entre fes deux bras d'une cóuleur écla-
>» tahte. Vulcain jufqu'alors infenfible j fent renaitre 
» toute fon ardeür pour fa divine époufe. Un feu 
» qui ne lui eíl pas inconnu coürt dans fes veines, 
» & fe répand dans tous fes membres amollis. Ainfi 
» l'éclair qui s'échappe de la míe ehflammée ^ volé 
» en un inílant d'un pole á l'autre. Venus volt avee 
« une feerette joie * l'effetde fes careíTes, & le triom-
í> phe de fes charmes ^ dont elle corinoiffoit le pou-
» voir. Le dieu qui ñ'avoit jamáis ceífé de l'aimer , 
>» lui répond ; je vous oífre $ déeffe j toutes les ref-
»> fources de mon art, tout ce que je puis opérer fur 
»> le fer & fur le metal de fonte Cómpofié d'or & d'ar-
* geht. Ceffez par vos prieres de douter de votre 
>> empire für moi. En méme tems, i l lüi donné les 
•> plus vifs & les plüs délicieux embraffemens; en-
>> fin i l s'endort tranquillément fur fón feien, 

Voilá pour la fable j paíTóns á l'hiílorique. Cicé-
ton récohnoit quatre Vulcains ; le premier, fils dü 
Cicl; le fecOnd, du N i l ; le troifieme , de Júpiter & 
de Junon; & le.quatrleme j de Ménaliüs; e'eft ee der-
nier qui habitoit les íles VulcanieSi 

Le F•dcain fils du N i l ̂  avoit regné le premier en 
^gypte i felón la tradition desprétres ; & ce fut l ' in-
vention méme du feu qui lui procura lá royauté i 
enfuite cette invention jointe á fa fageffe, lui méritá 
aptés fa mort^ d'étre mis á la tete des divinités égyp-
^ennes. 

Le troifieme Vithaiñ $ fils de Júpiter 6f de Juñorii 

tul un áés iprlhces Titafts qúi íe retidit í lkftré dahi 
rart de forger le fer. Diodore de Sicile di't j qú'il e á 
le premier auteür des ouvrages de fer, d'airain, d'orj 
d'argent, en un mot -, de toutes les matieres fufibieSi 
I I enfeigna tous les ufages que les óuvriers & les aü-
tres hommes peuvent faire du feu. Ceft pour cela 
que ceux qui travaiilent en métaux, dónnent au feú 
le nom de Vulcain ^ & otfrent á ce dieu des facrificés^ 
en reconnoiflance d'un préfent fi^ avantageux; Ce 
pr inceayantété difgracié,fe retira dans Tile de Lem
nos, oü i l étábllt des forges ; & voilá l'origine dé 
la fable de Vúlcain precipité du ciel en terre. 

Les Grecs mirent enfuite fur le corripte de íéúr 
Vulcain , tous Ies ouvragés qui paffoieht pour des 
chefs-d'oeiivre dans l'art de forger : comme le palais 
dú Soleil, les armes d'Achillej celles d'Enée , le fa-
rheux fcéptre d'Agamemnoii, le collier d'Hermionej 
la couronne d'Ariadrie , &c. 

Les monümens repréféntentce dieu d'une nianieiré 
aífez uniforme; i l y paroít barbu, la chevelure un 
péu négligée, couVerí á-demi d'un habit qui ne lui 
defeend qu'au-deíTiis du genou ; portant un bonnet 
rond & pointu tenant de la main droite un marteauj 
& de Tautre des tenadles. 

Quoique tous les mythologues aíTurent que Vid~ 
cain foit bditeux, fes ílatues ne le repréfenteht pas 
tel. Les anciens peiníres 6c fculptéurs., ou fuppri-
moiént ce défaut, ou l'exprimoient peu fehfible. 
Nous admiróos, dit Cicéron , ce Vulcain d'Athé-
nes , fait par Aleaméne : i l eft debout &: vetu ; it 
paroit boiteux , mais fans aucune difformité. 

Les Egyptiens peignoient Vulcain marmoüzeh 
Cambife au rapport d'Hérodote étant entré dans \é 
temple de Vulcain á Memphis j fe moquá de fa fi
gure , & fit des éelats de rire. I I reffembloit, dit-
i l , á ees dieux qUe les Phéniciens appellolent Patai-
ques, & qu'ils peignent fur la proue de leurs naviresi 
Ceux qui n'en oht point vu ^ entendront ma compa-
raifon , fi je leur dis que ees dieux font faits commé 
des pigmées. 

Le temple de Vulcain á. Memphis, devoit étre dé 
la derniere magnifieencej á en juger par le récit d'Hé^ 
rodóte^ 

Les rois d'Egypte fe firent gloire d'embeílir, á 
l'envi les uns des autres , cet édifice commencé 
par Ménés , le premier des rois connu en Egypté. 

V•dcain eut plufieurs temples á Rome, mais le plus 
anclen, báti par Romulus, étoit hors de la v i l l s ; les 
augures ayant jugé que le dieu du feu né devoit pas 
étre dans Rome. Tatius fit pourtant bátir un temple 
á ce dieu dans l'enceinte de la ville ; c'étoit dans ce 
dernier temple que fe tenoient aílez fouvent les af-
fembléeis du peuple ^ oü l'on tráitoit les affáires les 
plus graves de la répüblique. Les Romains n¿ 
eroyoieiit pas pouvoir invoquer rien de plus facré 
pour aíTurer les décifions & les traites qui s'y fai-
íoient, que le feu vengeur, dont ce dieu étoit lé 
fymbole. 

On avoit coutume dans fes facrifices ^ de faire eori-
fumer par le feu toute la vif t ime, ne réfervant 
rien pour le feftin facré; enforte qüe c'étoient dé 
véritables holocauíles; Ainfi le vieux Tarquín, aprés 
la défaite des Sabins, fit bruler en l'honneur de cé 
dieu 5 leurs armes & leurs dépouilles. 

Les ehiens étoient deftinés á la gaf de de fes tem
ples ; & le lion qui dans fes ruglffemens, femble jet* 
ter du feu par la gueule, iui étoit confacré. On avoit 
aulfi établi des fétes en fon honneur ; dans la priri1--
cipale , on couroit avec des torches allumées ^ 
qu'il falloit porter fans Ies eteindre jufqu'au but 
marqué; 

On regarda, commé fils de Vulcain, tous ceux qüi 
fe rendirent célebres dans l'art de forger Ies metaux} 
OlénuSj Albion & quelqües áutres jBroñféus &Er ig -
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tonius cnt paffé dans la fable pour iesverkables ea-
fans. 

Les noms Ies plus ordlnaires qiAm donne k ce 
<5ieu, font Héphejios, Ltmnius , Mulciber ou Mulcifer, 
Etkneus^ Tardipes ^Junonî ena^Chryfory CaUopodion, 
Amphigimeus , &c. ( D . J . ) 

"VÜLCANALES, f. f. pl. {Mythol^ féte de Vul -
<a ín , qui fe céltbroit au mois d 'Aoút ; & comme 

' Vulcain eít le diéu du feu , ou le feu méme, on brü-
loit une portion des victimes qu'on offiroit íur fes au-
tels. 

V U L C A N l IN SULA , ( Géog. anc. ) íle voifme 
de la Sicile , felón Pto'omee , /. / / / . c. iv. & Tite-
L i v e , /. X X I . c. xlix. C'eír l'íle d'Hiera, fituée entre 
la Sicile & File c!e Lipara. Elle éíoit confacrée á Vul
cain; Strabon l'appeUe le temph de Fulcain;&cYix-
gile la maifon & la une de Vulcain. I I faut tranfcrire 
icifa defcription , c'ell un chef-d'oeuvre de poéfie, 
mais un cheí - d'oeuvre que notre langue ne peut 
imiter. 

Infula¡icaniumjiixta lalus JEollanique 
Erigieur Liparem , fumantibus ardua faxis ¡ 
iQuám fubter ptcus , & Cyclopum exefa caminis 
Arura ALiníza tonant ^ vaLidique incudibus icius 
¡Auditi referunt gem 'uum , Jiriduntqm cavernis 
Strictura chalybum;& fornacibus ignis ankclat; 
Volcani domus , 6" volcania nomine tellus, 
•Huc tune ignipotens ccelo defeendit ab alto. 

jEnéia.¿. r i l t v . 41(3. 

« Entre la Sicile & l'íle de Lipara, Tune des £ o -
» liennes, s'éleve une íle couverte de rochers, dont 
» le fommet vomit d'aíireux tourbillons de flammes 
» & de fumee. Sous ees rochers tournans , emules 
» du mont Etna, eft un antre profond, miné par les 
» 'foiirnaifes des Cyclopes , qui fans ceffe y font ge-
» mir renclume fous leurs pefans marteaux. La un 
» feu bruiant, animé par les foufflets, embrafe le fer, 
» qui retentit & étincelle fous les coups redoublés 
» des forgerons. C'eñ dans cette ile ardente, de-
» meure de Vulcain , dont elle porte le nom , que 
» le dieu du feu defeendit du haut des cieux ». 
( D . J . ) 

VULCANO ,w V O L C A N O , f ile de, (Géog. mod.) 
íle d'Italie, voifme, & un peu moins grande que 
xelle de Lipari. On en tire beaucoup de foufre. Sur 
le haut de cette íle du cóté du nord , i l y a une iñon-
tagne dont le fommet eft ouver t ,& dont i l fort pref-
que coníinuellement du feu & de la fumée; c'eft de 
cette ile que nous avons donné le nom de volcans á 
loutes les montagnes qui jettent du feu. ( Z>. / . ) 

V U L G A I R E , adj. {Gram.') commun, t r iv ia l , or-
dinaire , du petit peuple ; des idées v'ulgairts; des 
ízntimznsvulgaires ; penfer comme le vulgaire, fur 
le vice , fur la vertu, fur la religión, f ulgaire s'op-
pofe quelquefois á anden Sefavant. On dit Ies lan-
gues vulgaires ; la Venus vulgaire ou publique, étoit 
l'oppofée de la Venus Uranie. 

YVLG-XiRV. ,fubJiiíutionf (Jurifprud.) Xzfübjlitutidn 
vulgaire eft celle qui eft faite au profit d'un fecond 
héritier au cas que le ptemier ne recueille pas la fuc-
Ceffion.^oy^SUBTlTUTION 6- F I D É I C O M M I S . ( ^ ) 

VüLGATEjf. f. (Tkéol.) nom qu'on donne au texte 
latín de nos bibles, que le concile de Trente a de
claré autentique & préférable aux autres veríions 
latines. 

Voici Ies termes de ce concile ,fejf. iv. e. ij. « le 
» faint concile coníidérant que l'églife de Dieu ne t i -
» reroit pas un petit avantage fi de plufieurs éditions 
>» latines que Ton voit aujourd'hui,on ffavbit qui eft 
» celle qui doit paffer pour autentique , ordonne & 
» declare qu'on doit teñir pour autentique l'ancienne 
» & commune édition qui a été approuvée dans I'E-
» glife par un long ufage de tant de fiecíes, qu'elle I 
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n doit étre reconnue pour autentique dans Ies Icons 
» publiques, dans les difputes, dans les prédications 
» dans les explications théologiques, & veut que nul 
» ne foit fi oíé que de la rejetter, fous quelque pré-
» texte que ce foit». 

Le concile , comme on v o i t , ne compare pas la 
vulgate aux originaux; i l n'en étoit pas queftion alors-
mais feulement aux autres verfions latines qui cou-
roient en ce tems-lá , & dont plufieurs étoient fuf. 
peftes, comme venant d'auteurs inconnus ou héré-
tiques. C'eft done mal-á-propos qu'on aecufe l'Eolife 
d'avoir preféré la vulgate aux originaux. Salmerón 
qui avoit aífifté au concile de Trente, & Pallavicin 
qui en a fait l'hiftoire, nous aíTurent que le concile 
n'eut point d'auíre intention que de déclarer que la 
vulgate étoit la íeule des verfions latines qu'il approu-
Vat & qu'il tint pour autentique , comme ne conte-
nant rien ni contre la foi ni contre les moeurs, 

I I eft certain que Ies chrétiens ont eu de bonne 
heure des verfions de l'Ecriture, & qu'elles s'étoient 
fi fort multipliées &C avec tant de différences entre 
elles, que S. Jéróme afsüroit qu'il y avoit autant de 
verfions diverfes qu'il y avoit d'exemplaires. Mais 
parmi ees anciennes verfions, i l y en eut toujours 
une plus autorifée & plus univerfellement re^ue, 
c'eft celle qui eft connue dans l'antiquité fous le 
nom d'ancienne italique, itala vetus, de commune, 
de vulgate, & qui fut appellée anciennt, depuis que 
S. Jéróme en eüt compofé une nouvelle fur I'hébreii. 
La premiere avoit été faite fur le grec des feptante, 
mais on n'en connoít pas l'auteur, pas meme par 
coi 'jeñure. On l i l i avoit donné le premier rang par-
mi les éditions latines , parce qu'elle étoit la plus at-
tachée á la lettre &; la plus claire pour le fens. Vtrbo-
rum tenacior cuín perfpicuhate fenuntia, dit S. Grégoi-
re , pmfat. moral, in Job. S. Auguftin penfoit auífi 
qu'elle devoit étre préférée á toutes les autres ver
fions latines qui exiftoient de fon tems, parce qu'elle 
rendoit les mots & le fens ou la lettre, 6c l'eí'prit du 
texte facré avec plus d'exaftitude & de jufteffe que 
toutes les autres verfions. Nobilius en 1588 & le 
pere Morin en 1618 , en donnerent de nouvelles édi
tions , prétendant l'avoir rétablie & recueillie dans 
les anciens qui l'ont citée. 

S. Jéróme retoucha cette anclenne verfion , tra-
duifitfur l'hébreu la plüpart des livres de l'ancienTe-
ftament, mais i l ne toucha point á ceux qui ne fe 
trouvent qu'en grec , i l fit quelques légeres corre-
ftions á l'ancienne verfion italique du pfeautier, & 
traduilit tout le nouveau Teftamentála follicitaiioa 
du pape S. Damafe, C'eft cette verfion de S. Jéróme 
qu'on appelle aujourd'hui la vulgate, & que le con
cile de Trente a déclarée autentique. 

L'Eglife romaine ne fe fert que de cette vulgate de 
S. Jéróme, excepté quelques paflages de l'ancienne 
qu'on a laifles dans le mifíel & le pfeautier tel qu'on 
le chante , qui eft prefque tout entier de l'ancienne 
italique; ou, pour mieux diré, notre verfion dupfeau» 
tier n'eñ pas méme l'ancienne verfion latine réfor-
mée fur le grec par S. Jéróme ; c'eft un mélange de 
cette ancienne italique & des correftions de ce laint 
dofteur. 

Le concile de Trente ayant ordonné ,fejf. iv. quo 
VEcritüre fainte feroit imprimée au plútót le plus cor-
reciement quilferoit poffible, particulierement felón l'i-
dition ancienne de la vulgate, le pape Sixte V. donna 
fes foins á procurer une édition parfaire de la vulgate 
latine , qui pút fervir de modele á toutes celles que 
Ton feroit dans la fuite pour toute l'églife catholique. 
I I employa á cet ouvrage plufieurs favans théolo-
giens qui y travaillerent avec beaucoup d'applica-
tion. Son édition fut faite dés Tan Í 589, mais elle ne 
parut qu'en 1590; & comme elle ne fe trouva pas 
encoré dans toute la perfeíiion que Ton (kfuoit, le 

pape 
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pape Cleftietit V I I L en fit une autre édltíoft €n i ^ f t ; 
qui a toujours été confidérée depuis coriime le mo
dele de toutes celles qu'on a imprimées» C'eft cette 
edition que Téglife latine tient pour autentique, fui-
vant la déclaration du concile de Trente , & í'elon 
la bulle de Clement V I I I . I I ne faut pas touteíbis s'i-
maginer que cette édition íbit entierement exemte 
des plus légers défauts. Le cardinal Bellarmin , qui 
avoit travaillé avec d'autres theologiens á la corrigerj 
reconnoit dans fa lettre á Luc de Bruges qu'il y a en
coré pluíieurs fautes que les corredteurs n'ont pas 
jtigé á-propos d'en ó t e r , pour de juñes caufes. 

La vulgáñ du nouveau Teftament eíi calle que S. 
Jetóme fit íur le grec , & que le concile de Trente 
a auffi declaré autentique , íans cependant défendre 
d'avoir recours aux originaux; car pluíieurs auteurs 
catholi^ues, & en particulier le pere Bouhours, qúi 
a employé les dernieres années de fa vie á nous don* 
ner une íraduíHon fran9oife du nouveau Teftament, 
conformément á la válgate, conviennent que dans le 
nombre des différences qui fé trouvent entre le texte 
grqc & la vulgate, i l y en a oii les expreífions greques 
paroiffent plus claires &C plus naturelles que les ex
preífions latines, de forte que i*on pourroit corriger la 
yulgate fur le texte grec, au cas que le faint liége l'ap' 
proúvát. Cependant ees différences ne confiftent en 
général que dans un petit nombre demots & de fylla-
bes, qui n'influent que rarement fur le fens, outre que 
dansquelques-unes de ees différences lavulgatceñ au« 
torifée par un grand nombre d'anciens manuferits* 
Ainfi quelque déchaínement que les Proteftans aient 
d'abord marqué contre la vulgate , on peut diré que 
les plus modérés & quelques-uns des plus hábiles 
d'entre eux, tels que Grotius, Louis de D i e u , Fa-
gius, &c. ont reconnu qu'elle étoit préférable aux 
autres éditions latines. 

Eni 67 5, l'univer'fite d'Oxford publia une nouvelle 
édition du nouveau Teftament grec, & elle prit un 
foín particulier de comparer le texte grec commun 
avec tous les manuferits les plus anciens qui fe trou
vent en France , en Angleterre , en Efpagne & en 
Italie, & de marquer toutes les différences des uns 
aux autres. 

Dans la préface de cet ouvrage, les éditeurs, en 
parlant des diverfes traduftions de la bible en langues 
yulgaires, obfervent qu'il n'y en a point qui puiífe 
entrer en comparaifon avec la vulgate; cé qu'ils jufti-
fient en comparant les paflages des manuferits grecs 
les plus célebres avec les memes paftages de la vul
gate oíi i l fe trouve quelque différence entre elle & 
lacommune copie greque imprimée. En effet, i l efl; 
probable que dans le tems que S, Jéróme traduifit le 
nouveau Teftament , i l avoit des copies greques plus 
exañes & mieux confervées que toutes celles dont 
on s'eft fervi depuis Tétablifíement des imprimeries, 
c'eft-á-dire depuis deux ñecles. D'oíi i l s'enfuit que 
cette vulgate eft infiniment préférable á toutes les 
autres verfions latines , & a jufte titre dédlaree au
tentique. 

M. Simón appelle ancienne vulgate greque la veríion 
des féptante, avant qu'elle eüt été revue & réformée 
par Origene. La révilion d'Origene l'emporta fur 
cette ancienne verfion des féptante dont on ceffa de 
faire ufage; de forte qu'á-préfent á peine en refte«t-il 
quelques copies. Foyei S E P T A N T E . 

y U L G I E N T E S , {Géog. anc.) peuples de la Gaule 
narbonnoife : Pline, /. 111. c. iv. leur donne pour 
ville Apta Julia, qui eft aujóurd'hui la ville d'Apt. 
Les Fulgientes faifoient partie des Tricorii. (Z). / . ) 

VULNERABLE, adj. (Gramm.) qui peut étre 
blefle. Les poetes ont dit qu'Achille n'étoit vulnerable 
qu'au talón. Achille eft ici le fymbole de tous les 
nommes extraordinalres.Quelque parfaits qu'ils aient 
«te, quelque effort qu'ils aient fait pour s'élever au-
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deffu§ de lá coiidition humaine ̂  i l íeUf eft tOujottfi 
fefté un endroit vulnémbh & mor íe í ; & c'eft tou» 
jours un Páris , quelque ame v i le , baffe & láfihe qui 
le découvre. 

VULNÉRA1RÉ, f. f. {Jt i f nai. Bot.) vulnérdría ; 
genre de plante á fleur papilionacée. Le piftil fort dit 
cálice qui a la forme d'un tuyau renflé; i l devient 
dans la fuite une filique courte qui contient une fé» 
menee arrondie. Ajoútez aux carañeres de ce génre 
que la filique eft renfermée dans une veflié membfa* 
neufe qui a fervi de cálice á la fleür. Toumefort ^ 
reiherb. ^oyíjf P L A N T E . 

La vulnéraire fauvage, vulneraría rujlicá , / . R, & 
¿Cf i, eft des quatre eípeces de Tournefort la feulé 
qu'on doit ici décrire» 

Sa racine eft ftmple j íortgué, droite, noirátre ,é£ 
d'un goút légumineux; elle poulfe des tiges á la hau* 
teur d'environun pié, gréles, rondes, un peu roügeaf 
tres & couchées parterre; fes feullles font rartgées paf 
paires fur une cote, terminée par une feulé feliille i 
elles font femblablesá celles dugalenga, maiSun peu 
plus moélleuíes , velues en-deífous &c tirant fur le 
blanc, d'un verd jaunátre en-deífus ^ d'un goüt doü-
^átre accompagné de quelque ácreté; celles qui foU-
tiennent les fleurs aux fommités des rameaux fonÉ 
oblongues & plus larges f¡ue les autres* 

Les fleurs naiffent aux fommets des branches dif-
pofées en bouquets, légumineufes, jaunes, foute-
mies chacune par un cálice fait en tuyau renflé, lanu* 
gineux, argentin & fans odeur; lorfque la fleur eft 
paífée, ce cálice s'enfle davantage , & devient ünfe 
veffie qui renferme une capfule membraneufe rem-
plie pour l'ordinaire d'une ou de deux petites fe-
menees jaunátres. 

Cette plante croít aux lleux móntagñeuji, fetíá í 
fablonneux , fur des coteaux expofés au folei l , eft 
terrein maigre , &. fur les bords des champs..On lá 
cultive quelquefois dans les jardins , á caufe de fa 
fleur qui donne des variétés & qui paroír en Juin. Sa 
graine múrit au mois d'Aoút. / . ) 

VULNÉRAIRE plante, {Médec.') les Médecins ap-
pellent plantes vulnéraires celles qui guériífent les 
piales & les ulceres tant internes qu'externes. Or les 
piales font quelquefois accompagnées d'hémorrha-
gies, ou bien elles dégénerent en ulceres lorfqu'elles 
font vieilles; ou méme i l furvient des inflammations 
autour des piales; eníln i l fe fait encoré un amas 
d'humeurs qui venant á s'épailílr dans les vaifleaux 
forment des obftruftions. Toutes ees circonftances 
font fort contraires á la guérifon des piales. C'eft 
pourquoi felón que ees plantes peuvent remédier á 
ees différens obftacles, on les divife en pluíieurs 
clafles, & fur-tout en trois principales. 

La premiere claffe contient les plantes vuinérairei 
aftringentes , lefquelles en fronfant l 'extrémité des 
vaifleaux ou épailfiffant le fang, arrétent les hémo.r-
rhagies, & procurent une prompte réunion des par-
ties. La feconde clafle contient les plantes vulnéraires 
déteríives qui diíTolvent la mucofité acre attachée 
aux bords des piales; & la trofieme clafle renferme 
les plantes vulnéraires réfolutives, qui calment I ' in-
flammation des piales & réfolvent les tumeurs en 
adouciflant l'acrimonie des humeurs, & en reláchant 
les Abres qui font en crifpation. (Z>. X ) 

VULNÉRAIRES D E SÜISSE , {Mat, médíc.} Fóye{ 
F A L T R A N C K . 

VÜLPINALES , f. f. pl. (Amiq, rom.) les vulpina* 
les étoient chez les Romains une féte publique oü 
I'on brídoit des renards; cette féte fe célebroit le 19 
AvriL On a imprimé dans les Mémóires de littércituré 
& d'hiftoire, fur cette féte une differtation que l'on 
peut confulter. (Z>, / . ) 

V U L S I , {Géog. mod?) petite ville de la Turquie 
européenne dans la Morée , vers le nord de la Tfa-

D D d d 
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come ,fui- le bórd de l'Eraíino , a qtieltjueS liéües 
aii mkli oriental du lac Vulji. (£K -M} 

"V^ULSi , - L A C Géag. rasá.) lac de ]a Turquieeu-
"ropéenné, dans la Morée, veis le nord de la Zaconie, 
'au'pié dít mOnt Pogliíi. 'Cfc lac fe nOrrítíioit'ancienne-
mentSíymj}haLus Lacus. La rivrere Erafino {S-tympha-
•lus), prefid fa ibnree dans ce lac, Sc enfort. Sar le 
bord de-cett^fivi^e,!! y aunebourgade, á laquelie 
ie lac f^ul/i dome fon nom. 

V U L I U B . , (6Vag. arac.) •rtiontagfie d'ítatié, dáns 
la Pouille, au pays des Peucetü , qui eíl aujourd'hui 
í a terre de Bari. Le nom moderne de cetíe haute 
montagne-dn royaume de Naples efl: Montechio ; i l 
y a fur fon fommetdeux lacs aííez profonds ,-Se des 
^eaux minérales. Un des coteaux de cette moníagne 
s'avan^oit vers laLucanie, & c'eft ce qu'explique 
ie pafíage d'Horace , L I I I . ode 4. oh i i feint un 
fprodige qui luí arriva fur cette montsgne. 

•Mefabulofa. V«lttir& in Appuh , 
AUricis extra limen ApúU<S , 
Ludo fatigatumque fomno 
Frondt -navd puemm palumbis 
Texert* 

^ U n jour étaftt fur le Vultur , ítionlagne de la 
•» Pouille ma patrie , je n ^ retirai , las de jóuelr , & 
» accabléde fommeil, fur un des coteaux oíi com-
"» menee la Lücanle. La íes pigeo'ñs de Venus , l i 
% célebres dans nos poetes , me coutrirent d'uiie 
> verte ramee ». 

Lucain fait auíll mention dü Vultur dáns tes beaux 
Vers de fa Pharfale , /. I X : Verf. 183 . 

E t révocañ párans hibernas Appulus herheti 
Igne fovet térras ,fimu.l & GargaHUs , &'¿/T<Í 
Vulturis , & cali di lucent buceta matini, 

VÜLTVRIUS , f. m. ( Mytholog. ) furnom don-
sié á Apollen > -fulvant Conon, narrat. j S , V o k i 
l'hiíboire qui y donna lien. 

Deuxbergers ayant meñé paítré leiifs troupeaux 
fur le mont Lyflus , prés d'Éphéfe , ils apper^urent 
'un eíTein de mouches á miel qui fortoit d'une caver-
ne fort profonde , & oii i l n y avoit pas moyen d'en-
t re r ; auífitót l'un d'eux imagine de fe mettre dans 
tm grand manequin , d'y attacher une corde , & de 
fe faire defeendre dans la caverne par fon camarade. 
Quand i l fut au b?s iltrouva le miel qu'il cherchoit, 
& beaucoup d'or qu'il ne eberchoitpas: i l en remplit 
jufqu'á trois fois fon manequin que l'autre tiroit á 
anefure. Ce tréfor épuifé i l cria á fon camarade qu'il 
alloit fe remettre dans le manequin , & qu'il eút á 
bien teñir la corde; mais un moment aprés i l lu i vint 
•a l'efprit que l'autre berger pour jouir tout feul de 
leur fortune , pourroit bien lui jouer un mauvais 
íour : dans cette penfée, i l charge le panier de grof-
fes pierres : en effet, l'autre berger ayant tiré le 
panier jufqu'en haut, croyant que fon camarade eft 
dedans , lache la corde, & laiífe retomber le panier 
au fond du précipice , aprés quoi i l enfouit tran-
quillement fon tréfor, fait courir le bruit que le ber
ger a quitté le pays, & invente des raifons qui le 
font croire. 

Pendant ce tems-lá fon pauvre compagnon étoit 
fort en peine , nulle efpérance de pouvoir íortir de 
la caverne : i l alloit périr de faim lorfqu'étantendor-
ani , i l crut voir en fonge Apollen qui lui difoit de 
prendre une pierre aigué , de s'en déchiqueter le 
corps , & de démeurer tout étendu fans remuer , ce 
qu' i l fit. Des vautours attirés par l'odeur du fang, 
fondent fur lui comme fur une proie, & font tant de 
leur bec & de leurs ongles, qu'ils l 'élevínt en l'air, 
. & le portcntdans un prochain vallon. 

Ce berger ainfi fauvé comme par miracle , va 
<i'abord porter fa plainte devant le juge ; i l aecufe 
(oa compagnon non-feulement de l'avoir volé , mais 
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d*avoir votilú tul oter la vie 3 on cherche le malfal-
teur, on le -prend : atteint & conviaincu > \\ ja 
peine qvi*il méritoit : on i'oblige á découvrir le lieu 
ou i l avoit caché fon tréfor í on en confacre la tnoi-
tié á Ápollon & á Diane -, l?autre moitié on la donne 
au bon berger s qui .par-lá devenu riche , érige ua 
autel á Apollen fue le fommel du mont Lyfius, & 

. en-mémoire d'un év-enement íi extraordinaire, le 
Dieu fut futnommé Fulturius. Voila une fable my-
thologique bien longue i c'eft un conté de fée boa 
pour oceuper un mor-alifte. / . ) 

H J L T U R N U S , ( Giogr. me. ) íleave d'Italie , 
dans la C?jfípanie , aujourd'hui le Volturno. I I don-
noit fon nom á la vilíe de Volmrnum , íituée á fon 
embouchure, & qu'on nomme encoré préfentement 
cafi&llo di Vvltorn(K 

Pline , /. •///. c. v. dit , Vulturñutñ oppidim cum. 
amne, Ti te-Live parle du fieuve , /. ^111. c.xj. 
I . X . c. xx-. & k X X I L c. xiv* &L i l nous apprend, 
L X X y . £. xx. que dans la feconde guerre punique, 
on bátit á rerabouchure de ce íleuve un fort qui de-
vint dans la fuite unevi l le , ok l'on coñduifit une 
colonie romaiñe* Varron, de liñg. lat-. i . I F . c, v, 
écrit Volturnum , & donne á la villé le titre de co-
lonie ; colonia noflra Volturnum. L'ortographe de 
Pluíarqiie difiere encoré davantage : car i l écrit 
Valuranus, JuetTíJjítVcc, á ce que dit Ortéliüs. {D. / . ) 

V U L V E , f. £. { J n a i . ) la víí/ve s'étend depuis la 
parrie inférieúre de l'os pubis, jufqu'au voiíinage de 
i'anus; de forte qu'entre l'extrémité dé cette fente 
& l'ouverture de I'anus , 11 n'y a pas plus d'un travers 
de pouce i cet efpace fe nomme le périnie. La fente 
en fon extrémité inférieure augmente un peu en 
largeur & en profondeur, &: forme une cavitéqu'on 
appelle la fo¡je r.avlculaire. , 

Quelques filies viennení au monde aVec les orífi
ces des parties naturelles tellement fermées, qu'el-
les ne peuvent méme piíTer , & dans ce cas i l faut 
que l'enfant périíTe , á moins qu'on ne le fouíagé 
par l'opération. Roonhuyfen, Scultet, Manriceaü, 
Deventer, la Motte, en citent des exemples. D'atl-
tres filies ont le gonduit de la pudeur obíírué par 
une membrane plus ou snoins forte , fituée plus ou 
moins avant dans ce conduit, & qui le bouchepkis 
ou moins exaftement. 

Des médecins inñruits de ce jeu de la natüre, óñt 
défignéles filies chez lefquelles i l fereneontre ,par 
I'épithéte ftatretce , bouchées. Ariftote etl a éu con-
noiffance. « Quelques filies , dit-il , ont la vidvi 

I » bouchée depuis leur naiflance , jufqa'au tenis que 
» leurs regles commencent á paioitre ; pourlorsle 
» fang qui cherche á fortir, leur caüfe des douleurs 
» vives , qui ne ceffent qu'aprés qu'il s'en fraie de 
>• lui-méme un paflage libre , ou qu'on le lui ait 
>» procuré par le fecours de l'art. Cet état , ajoute-
» t - i l , n'a méme quelquefois ceffé que par la mort 
» de la malade, foit á caufe de la violence avec la-
» quelle ce pafíage s'eft fa i t , foit par l'impoffibilité 
» qu'on a troúvé á l'ouvrir. 

Quelquefois le conduit de la pudeur paroít ferme 
au-dehors, & y admet á peine un ftilet. Mauriccau 
a vu deux filies, dont l'une n'étoit point perforee 
dáns la partie extérieure de la vuhe; &C l'autre, agee 
de quatre ans , n'y avoit qu'un petit trou de la groí-
íeur du tuyau d'une plume.de pigeon. 

Quelquefois encoré 1c vagin fe trouve obftrue par 
une cohérence étroite & forte de fes parties, ou pat 
une fubftance charnue profondément fituée dans ie 
conduit, deux cas oü l'opération eft difficile & dan-
gereufe. 

Palfyn rapporte que faifant publiquement la an-
fe£Hon du cadavre d'une filie de vingt-quatre ans , 
i l trouva un ligament charnu de la largeurde deux á 
trois lignes , qui barroit par le milieu l'enüée du va-
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gin ; i l etoit attaché d'une part au-deffous de Torl-
£ce de l'uretre , & de l'autre á la partie inférieure 
qui regarde l'anus. I I y a des exemples femblables 
danslesobfervations de Morgagni. Adverf. Anat. i . 
Pag-39' 

I I eft certain que íi de teis accidens viennent de 
naiffance, comme Ariftote & Celfe l'ont obfervé 
de leur tems ; i l arrive encoré plus fouvent qu'ils 
fe foraient dans Ies filies & les femmes mariees, de 
caufes externes, comme enfuite de l'ulccration que 
l'orifíce du vagin a íbuffert dans un accouchement 
laborieüx. I I y en a divers exemples dans Roon-
huyíen ; Amiand en cite un dans les Tranfaciions 
philofophiques, n0. 42a. Benivenius rapporte uncas 
de cette nature , occaíionné par une maladie véné-
rienne. Bécher , un autre dont la petite vérole fut 
la caufe. Onl i t auflidansSaviard, deux obfervations 
de cohérence de la vulve, indiícretement procurées 
par des aftringens trop efficaces. Je vais citer á ce 
fujet la feconde des obfervations de cet habile chi-
rurgien de l 'Hótel-Dieu, en le laiffant parler lu i -
méme. 

Le premier Avr l l 1693 , une particuliere qui fe 
difoit filie, quoiqu'elle eüt toutes les marques d'a-
voir eu des enfans, v i n t , d i t - i l , s'adrefler á moi 
pour lui élargir l'entrée du vagin , dont l'ouverture 
ne pouvoit qu'á peine admettre l'extrémité d'un pe-
tit ftilet. Comme je ne doutois point que cette pré-
tendue filie ne fe füt fervie d'aftringens pour réparer 
les breches de fa virginité, je la íis mettre fur le l i t 
des accouchées , aprés quoi je dilataiavec ma lan-
cette, le petit trou qui reíloit á fa vulve, autant qu'il 
falloit pour que mafonde-creufepüt y entrer; cette 
fendeétant introduitejufqu'aufond du vagin, á la 
faveur de cette premiere dilatation , jegliffai unbif-
touri un peu courbé dans fa rainure , avec lequel 
j'incifai haut & bas la cohérence & les duretés 
que j'enlevai enfuite, en lui faifant une ouver-
íure vaginale , capable derecevoir une tente d'un 
pouce & demi de circonférence; elle fut chargée 
d'unonguent digeíHf, & elle fervit dans la fuite du 
traitement, á entretenir l'ouverture jufqu'á la gué-
rifon parfaite. Si cette filie eít jamáis devenuegroffe, 
fon accouchement aura été trés-diíHcile. 

Licétus prétend avoir trouvé dans une femme la 
vulve double ; le cas eft bien extraordinaire ; ce-
pendant Riolan aífure qu'il a diíTequé, en préfence 
de plulieurs perfonnes , une eípece d'hermaphrodi-
te, qui non-feulement avoit une double vulve, mais 
encoré prolongée jufqu'aufond de l'utérus , Scpour 
furcroít de íingularité, l'utérus étoitpartagé en deux 
par une cloiíbn au milieu. (Z>. / . ) 

La vulve du cerveau eft l'ouverture antérieure du 
troiíieme ventricule , ou plutót la fente par laquelle 
i l communique avec l'entonnoir. A7. E N T O N N O I R . 

V U N I N G , ( Géog. mod.) ville de la Chine , dans 
la province de Kiangí i , & fa premiere métropole. 
Elle eft de 3. 6. plus occidentale que Pék in , fous les 
40. 50. de latitude feptentrionale. ( D . 7.) 

V U T I N G , ( Géog. mod.) ville de la Chine dans 
la province de Xantung, & fa premiere métropole. 
Elle eft d'un ,degre plus oriéntale que P é k i n , fous 
les 37. 44. de latitude feptentrionale. (Z>.. / . ) 1 
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U X A C O N A , {Gíog. anc) ou bien Ufacona, Ufo-
cona, Ufoccona, car les manuferits varient; c'eft une 
ville de la grande-Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la 
marquefur la roúte du retranchement á PortusRutu-
pis, entre Uroconium & Pennocmcium. Camden croit 
que c'eft préfentement le village Okenyate , dans la 
province de Shrewsbury , au pié de Wreken-HUL 

V X A M A - A R G E L L & A Géog. anc.) & dans 
T o m e X m , 
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Pline tout íimplement Uxama; ville de l'Efpagne 
tarragonoife. Ptoloinée , /. / / . c. vj. la donne aux 
Arévaques. Uxama fe nomme aujourd'hui E l Borgo 
d'Ofma, bourg de la vieille Caftille, fur le bord du 
Duéro. £>. J . ) 

Ü X A N T I S S E N A , (Géog.anc.) ifle de la mer 
Britannique. L'itinéraire d'Antonin la met au nom
bre des iíles qui étoient entre les Gaules & la gran» 
de-Bretagne. Les manuferits & les exemplaires im-
primés varient beaucoup dans l'orthographe de ce 
nom. Les uns portent Uxamiffena , & les autres 
Uxanújina , Uxamfina , Ufantifina , Vixantiffima , 
Ufantifma , Ufantifana , Exantifma. Tous ees mots 
font corrompus , & outre cela , de deux iíles ils 
n'en font qu'une. Ifaac Voflius á fort bien remarqué 
dans fes obfervations fur Pomponius Mela, / . / / / . 
c. vj, qu'il fallóit lire dans l'itinéraire d'Antonin 
Uxantis-Jina. Camden & M . de Valois avoient eu 
l'idée de cette correftion. L'iíle Uxantis , VAxantos 
de Pline , eft préfentement Tille $Omffant ,'&c Sina 
eft l'ifle des Saints , vis-á-vis de Breft. (Z?. / . ) 

U X E L A , ( íxeogr, tfne. ) ville de la grandé-Bre-
tagne. Ptolomée /. / / . c. iij. la donne aux Domnon 'ú. 
Camden penfe que c'eft Leftuthiell, dans le comté 
de Cornouailles. ( Z?. / . ) 

U X E L L O D U N U M , ( Géog. anc.) ville de la 
Gaule aquitanique. Céfar , /. F U I . c. xxxij. la place 
chez les Cadurci, & dit que c'étoit une ville fort i -
fiée par la nature : quelques autres auteurs ont vou-
lu que ce fut la capitale des Cadurci, mais c'eft une 
erreur , la capitale de ees peuples étoit Dlvona, au
jourd'hui Cahors. D'ailleurs , comme Céfar dit 
cpüUxellodunum étoit fous la proteñion de Lüterius, 
prince des Cadurci, cela ne conviendroit pas á la di-
gnité de la capitale de tout un peuple. 

SelonPapire Maííbn , de jluminib. Francia , pag, 
^74. Uxellodium étoit á 7 lieues au-deffous de Ca
hors , dans un lieu nommé aujourd'hui Podium Xol' 
duni, vulgairement le Peuch d'Uffelou , ou le Peuch 
(FUjjeldun., parce que c'eft un lieu elevé; & Cadenac 
ou Capdenac tient la place de l'ancienne Uxellodu-
num. On voit encoré aujourd'hui tout prés de Cade
nac , la fontaine dont Céfar fait mention, & des rui
nes de l'ancienne ville. ( Z>. / . ) 

U X E N T U M , (Géog. anc.) ville d'Italie , dans la 
Calabre & dans les terres. Ptolomée, /. / / / . c . j . la 
donne aux Salentins. C'eft, felón Léander, Ufento, 
qu'on écrit aufli Ugenti &c Ogento. (Z) . / . ) 

UXIENS , L E S , ( Géog. anc.) Uxü , peuples d'A-
fie dans l'Elyma'ide. Arrien , in Indic. c. xxxx. qui 
donne une grande étendue á la Sufiane , les place 
dans cette contrée : Sujiorum gens queedam fupernc 
accolit, Uxii vocantur. Un manulcrit porte , Sujiorum 
alia gens , parce que les Sufiens étoient partagés 
en diverfes nations. 

Le meme Arrien •, de exped.-Alex. c. xvij. dit qu'A-
lexandre étant parti de Suze avec fon armée , & 
ayant paffé le Paíitigris , entra dans le pays des 
Uxiens ; on li t la méme chofe dans Quinte-Curce , 
1\IV. c. iij. de forte que les Uxiens habitoient au-delá 
de Pafitigris , & aux confins de la Períide propre. 
Le Pafitigris prenoitfafource dans les montagnes des 
Uxiens, felón Diodore de Sicile, l , X V I I . c. Ixvij, 

Gronovius , ad Arian. p. ¿63 . a remarqué qu'il y 
avoit deux nations différentes á'Uxieas ; l'une qui 
habitoit dans la plaine , & qui étoit foumife aux Per-
fes ; l'autre qui habitoit les montagnes , & qui fe 
maintenoit en liberté. Diodore de Sicile , /. X V I I , 
c. Ixvij. entend parler de la premiere , lorfqu'il dit 
que le pays des Uxiens eft trés-fertile, & arrofé de 
quantité d'eaux ; ce qui lui faifoit produire toutes 
fortes de fruits en abondance. Strabon , /. X V . p. 
72 cj. parle de la feconde nation , c'eft á-dire , de 
celle qui habitoit les montagnes,& i l dit qu'on trouve 
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{•luíieurs détroits de montagnes , én 'paffant 'chéí 

es Uxüns , pres ae la Perfide. Le méme auteur donne 
au pays le nona ÜUxia , & ajoüte qué les peuples 
étoient de grands voleurs : caraftere que leur attri-
bue auííi Piine, /. VI. c. xxv 'ij. qui les appelíe Oxiu 
Dans Diodore de Sicile , X F I L Ixvif. le pays 
des Ux'uns eíl appellé t/xiana, TUxiáne. (2?» / . ) 

U X I S A M A , ( Géog. anc.) Strabon, I .p i 64. 
dit que Pithéas nommoit ainfi la derniere des iíles 
qu'ilmettoit fur la cote du promotoire des'Oílidam-
niens, autrement nommé Calbium, & qu'il la plagoit 
á trois journées de navigation. Si on pouvoit certai» 
nement compter fur le rapport de Pi théas, Tile Uxi* 
fama íeroit la plus occidentale des A9ores; cepen-' 
dant Strabon declare que les Oftidamniens , le pro-
montoire Celbium, Tile Uxifama &C toutes celles que 
Pithéas mettoit aux environs , n'avan^oient point 
vers l'occident, qu'au contraire elles avan^oient 
vers le íeptentr ion, & n'appartenoient point á l'Ef-
pagne , mais á la Celtique , ou plutót que e'étoit au-
lant de fables que Pithéas avoit débitées. 

M . Paulmier deGrentemeíhil , Éxercit. ad Strabón, 
/. / / . a eu raifon de fauver l'honneur de Pithéas , en 
difánt que Tile qu'il mettoit la derniere de toutes, á 
trois journées de navigation du promontoire Celbiumf 
ou des Oftidamniens, pourroit étre Hle Uxantos , 

, aujourd'hui l'íle $!Ou¿§ant, & que Pithéas ne l'avoit 
pas imaginée , comme Ten accufe Strabon. Enfin , 
Pithéas feroit á couvert de toute critique , l i on 
pouvoit fuppofer qu'il eüt connu les íles Azores , 
comme Ortelius femble en étre perfuadé; ce qu'il y 
a de sur , c'eft que Strabon n'a jamáis rendu juftice 
á. Pithéas. ( Z > . / . ) 

UXITIPA , {Géog. mod.) provlnce de l'Amérique 
feptentrionale, dans la nouvelle Galice, au-dedans 
du pays , du cote de la province de Xa l i í co , dont 
elle eft éloignée de 26 lieues ; cette province ne 
manque pas de fruits ni de gibier, mais l'air en eft 
trés-chaud, & la terre inégale dans fes produfltions. 

u z 
UZÉDAo« UCEDA , Géog. mod.) ville d*Efpa. 

gne dans la nouvelle Cañille , á 7 ou 8 lieues au 
nord d'Alcalá ; c'eft le chef-lieu d'un duché. Long. 
/4 . 3 o. lañt. 40. á i . (Z?. / . ) 

Ü Z E G , f. m. ( HiJI. nat. Bot. exot.) arbrilTeau des 
Indes , qui poufle un grand nombre de plantes me
núes á la hauteur de trois ou qúatre coudées ; fes 
racines font fortes, dures, ligneufes & ferpentantes; 
fes rameaux font garnis de beaucoup d'épines lon-
gues & pointues ; de la bafe des épines fortent ordi-
nairement quatre feuilles de grandeur inégale , plus 
petites & plus tendrás que celles de l 'olivier, mais 
aflez femblables á celle du buis ; fes fleurs font nom-
breufes , petites , s'élargiffent infeníiblement, divi-
fées comme en deux levres , & d'une forme trés-
agréable á la vue ; elles font jáunes en-dedans, pa-
nachées de quelques taches pourpres á l'endroit d'oíi 
partent Ies pétales ; par-tout ailleurs , elles offrent 
un mélange de couleur d'hyacinthe & de violette , 
mais elles leur font bien fupérieures pour l'excellen-
ce du parílim. Quand ees fleurs font tombées, i l leur 
fuccede un fruit no i r , qui reffemble á celui de l 'ye-
ble ; i l eft lifle par-deflus, & d'un goüt amer aftrin-
gent. 

Profper Alpin penfe fur des conjeftures fort lége-
res, que le fue de cet arbriffeau eft le lycium indicum 
des anciens. I I eft vrai 3 dit Veílingius , que le fue 
apporté en Egypte des parties voiíines de l'Arabie & 
de l'Ethiopie, condenfé dans des bouteilles, a ma-
nifeftement les carafteres du lycium indicum, fur-
tout quand i l eft bien préparé ; mais Profper Alpin 
a reconnu lux-méme que le íyáum en ufage chezles 
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Egyptiens qui le re^oivent d'Arabia ; eft du faux 
lycium ; car i l eft dur, d i t - i l , noir en-dehors comme 
le fue d'acacia, & quand on le rompt, on le trouve 
couleur d'aloés en dedans ; i l a une odeur foible 
mais qui n'eft pas défagréable ; Un goüt dou9atre 
& aftringent > mais point dil tout amer ; i l eft vif-
queux, & qüand on le manie i l s'attache aux doigts. 
Ces raifons prouvent que ce n'eft point le vrai ly'-. 
cium , ajoutez-y qu'il n'a point d'amertume, & ne 
rend point quand on l'allume au feu une écume rou-
geátre, comme pluíieurs auteurs difent que faifoitle 
vrai lycium. 

Les Egyptiens ufent de ce fue poür toutes fortes 
d'ulceres > particulierement ceux de la bouche , des 
oreilles , des narines , de l'anus & des inteftins j 
pour I'hémoptyfie ^ la dyffenterie , la diarrhée, 6c 
pour tous les flux de ventre & de matrice. 

I I y a dans les Ephemcr. des curieux de la nature, 
anxr. ! j . obferv. / . une méthode de préparer un (y-
nium indicum avec une efpece d'acacia. (Z>. / . ) 

U Z É G E , (Géog. mod.") petit pays de France, 
dans le bas-Languedoc. Üne partie de ce cantón eft 
couverte de montagnes, mais la plaine produit abon-
damment de blé & de bons vins; ce pays a quel
ques manufañüres de foie & de laine, i l tire fon 
nom d 'Üzés , fon chef-lieu. ( / ) . / . ) 

UZEL, ( Géog. mod.) petite ville de France, en 
Bretagne, au diocéfe de S. Brieux, dont elle eftá 8 
lieues, avec an bailliage & une chatellenie. II s'y 
fait quelque commerce en toiles. Long. /4, ,42. laüi. 
4 8 . i ó . { D . J . ) 

UZERCHE , (Géog* mod.) en latín barbare Uler
ea; petite ville de France, dans le bas-Limoulin, au 
diocéfe & á 11 lieues fud-eft de Limoges, & au 
midi de Brive fur la Vezére. Elle n'a qu'une rué bor
dee d'affez jolies maifons, & une abbaye d'hommes 
de l'ordre de faint-Benoít. Zcwgw. /5. 20. latit. 
46", 24. 

Grenaille ( Frangols de) né á U^rche Tan 1616, 
entra d'abord dans l'état monaftique, 8c le quitta 
bientót aprés. I I fít pluíieurs petits livres fran^ois 
qui ne valent pas grand'chofe. Voici ce qu'on en 
dit dans le Sorbériana. /7 . 160. 

« I I y avoit á París un certain Grenaille, fieur 
» de Chateaunieres, limouíin, jeune homme de 
» 26 ans, qui décocha tout-á-coup une prodigieufe 
» quantité de livres, dont i l nomma les uns, Vhoti' 
» néte filie, Vhonnete veuve, Vhonnéte gargon; les au-
» tres la biblioeheques des dames. Dans les plaijín 
» des dames, ce que je trouvois de louable, étoit 
» qu'apparamment un homme de cet age avoit de-
» meuré dans le cabinet, & s'étoit abftenu de plu-
» fieurs débauches pour compofer des livres; mais 
» au-refte les bonnes chofes y étoient fort rares, & 
» ce qu'il y en avoit de bonnes avoient été déja di-
» tes íi fouvent, que ce n'etoit pas grande gloire de 
» les répéter : le ftyle étoit affez fade, & faifoit ju-
» ger de l'auteur, qu'il n'écrivoit que pour écrire. 
» Son livre des plaijírs des dames eft divifé en dnq 
» parties, du bouquet, du bal, du cours, du con-
» cert, de la colation. D'abord i l traite la queftion, 
» l i c'eft le bouquet qui orne le fein, ou l i au-con-
» traire,c'eft luiquiempruntedeluitputefagrace; 
» fur quoi i l juge en faveur du dernier, eftimant 
» que des deux hómifpheres de la gorge d'une da-
» me, i l fort une influence qui anime le bouquet,& 
» le rend non-feulement plus beau, mais de plus de 
» durée. 

» C'eft, continué Sorbiere, de ces belles penfees 
y> qu'il efpere l 'immortalité, ayant paré le frontif-
» pice de tous ees livres de fa taille-douce, avec 
» l'infcription orgueilleufe : Hdc evadimus immorta-
>» les ». M , Guéret ne lui pardonnepas dans fa guerre 
des auteurs.« On yeut bien yous laifter, dit-ü, votre 
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» relatiofl de la révolution du Portugal, á lacl iarge 
„ d'en óter votre portfait , dont l'infcription eíl 
» trop fanfafonne pour un auteur comme voüs. Si 
,> vous n'y aviez marqué que le lieu de votre naií-
» fance, & que vous vous fuffiez contenté d'y join-
» dre, q"e vous vous t̂es ^11 moine á Bordeaux, Se 
M que vous jettátes le froc á Agen , on l'auroit fouf-
» fertcmais vous yajoutez que vous vousétes rendu 
v immortel á París; c'eíl un article qui n'a riende la 

vérité des trois précédens, & fous le bon plaifir 
» d'Apollon, i l fera rayé. (Z-e chevalier D E J A V ^ 
«. COURT.) » 

UZÉS, ou Uses, en latín > Lfcecia, Vceda, tajlrum 
Uafence, petite villle de France, dans le bas-Langue» 
doc, á 6 lieues au nord de Nimes, á 9 au couchant 
d'Avignony &.á 150 de Paris. Elle a un évéché eta-
bli des le v. fiecle , & qui eft íuffragant de Nar-
bonne. 

Cet évéché Valtt enviroñ vingt-cinq mille livres 
de rente, & fon diocéfe ne comprend que 181 pa-
roiffes. La vicomté á'U^s a été érigée en duché en 
1565 , & en pairie pour Jacques de Crilffol, duc 
ftUies en 1571. L'ainé de cette maiíbn , eíl en cette 
qualité le premier pair laic du royanme, mals i l n'eíl 
pas le premier duc, car le duché de Thouars áit éri-
gé en 1563. 

Ufis a eu depuis le x j . fiecle des feigneurs par-
ticuliers , tantót nommés decani, & tantót vkomtes. 
Cette ville avoit de grands privileges, dont elle a été 
dépouillée á caufe de fon vieil attachement au calvi-
nilme. On a trouvé dans cette ville & aux environs 
quelques inferiptions antiques , que M . Lancelot 
a recueillies dans les mémoires de Tacadémie des 
belles-lettres, c. F U . ¿/2-40, Le territoire produit du 
blé, de l'huile, des foies & de bons vins; le com-
merce y floriífoit autrefois. Long. 22. 6". latit. 4/. 

Je connois trois ou quatre hommes de lettres nés 
á U [ h . Charas ( Moífe ) qui fe diftinguoit dans la 
pharmacie, éioit natif de cette ville. I I eut le mal-
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heur ¿tant á Madrid, d'étre déféré á rlnquifition» 
& contraint pour fortir des prifons, d'abjurer la re
ligión qu'il croyoit la meilleure. De retour á Paris , 
íl fut re^u de Tacadémie des feiences, & mourut ea 
1698 , a 80 ans. 

Croi ( Jean de ) , en latín Croíus, étoit d't^es , oíi 
i l mourut en 1659, paíteurdes calviniftes de cette 
ville. Son principal objet eft intitulé, Obfervationes 
facra & kifwr'uz in novum Teflamenmm* 

Le Mercier ( Jean ) , en latin Mercums, favant pro* 
teftant, & l'un des plus hábiles hommes de fon tems 
dans la connoiífance des langues greque, la t iné , 
hébrai'que & chaldaique. I I fuccéda á Vatable dans 
la chaire d'hébreu au College royal de Paris , 8c 
mourut á Ui¿s fa patrie en 157a, á 63 ans. Ses 
commentaires fur le vieux Teftament font eftimés , 
fur-tout ceux qu 'il a faits fur Job & fur les livres de 
Salomón. Son fils Joñas le Mercier marcha fiir fes 
traces en matiere d'éruditlon. I I mourut en 1526, 
& a eu pour gendre l'illuftre Saumaire. 

C'eft encoré á Ufa qu'eft mort en 1714 (Jacques) 
Marfollier, chanoine régulier de fainte Génevieve , 
connu par pluíieurs hiftoires bien écrites ; entr'au* 
tres par celle de l'inquifition; par la vie du Cardinal 
Ximenés , & par celle d'ííenri V I L roi d'Angleterf e ; 
ce dernier ouvrage paffe pour le meilleur qu'i l ait 
fait. {Le chevalier D E J A V C O U R T . ' ) 

U Z K Ü N T , ( Géog. mod.) ville dans la Tranfoxa-
ne, entre le Turqueftan & le Zagatai, fur le Sion. 
Naffir-Eddin & Ulug-Beg la nomment Urkend, 
Long. 102, ¿ o . latic. 44. (2?. / . ) 

U Z Z A , OVL A L U Z Z A , ALOZZAtQíifi. ancieni 
Mychol.) notn d'une idole adorée par les Arabes ido
latres , avant que ees peuples euffent embrafle la 
religión de Mahomet. Ce faux prophete, aprés s'étre 
rendu maítre de la Meque, íit détruire l'ldole U{[a 
qui n'étoit qu'un tronc d'arbre taü l f , & íit égorger. 
fes prétreffes. 
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^ f. m, (Gram.) ¿ette lettte n^eÜ 
^ pas próprement de ralphabet 

fran^ois. C'eft ia nécelíité de 
conformer notre ecrlture á 
celle des étrangers, qui en 
a donné l'ufage. Si Ton eút 
confulté l'oreille & la pronon-

tfeafe^a^a^&a ciation, on 1 auroit rendu par 

V A C H T E N D O N C K , (6^% OTO¿.) petite villc 
des Pays-bas, danslá provihce de Gueidres, á z 
lieues au midi de la ville de Gueidres ; elle eñ envi-
ronnée de ruarais, qui font toüte fa'forcé. Quelques 
hiñoriens rapportent que c*eft devaiit cette place 
qu'on s'eft fervi de bombes pour la premiere fois en 
1588. Un incendie brüla la meilleure partie de 
cette ville en 1708 , & confuma fa cathédrale. Long. 
2 7 , áo . latit. ó i . 22. (JD. / . ) 

WACKASA , ( Géog. mod.) autrement Siakusju. 
une des fept provinces de l'empiré du j a p ó n , dans 
le Fqxu-Rokkudo, c'eft-a-dire la contrée du nord; 
cette province a une journée & demie de longueur. 
¡Elle eíl bornee au nord par la mer qui lui íournit 
abondamment du poiflbn , des tortues, des coquil-
lages. Elle a quelques mines de fer, & fe divife en 
trois diílrias. { D . / . ) 
• WADAS 0« GUADAS, f. m. {Hifi, W . ) peu-

pie fauvage qui habite Tile de Ceylan , & qui def-
tend des anciens poíTefleurs du pays, avant qu'il fut 
conquis par les habitans du continent; ils ne recon-
noiífent point de maítre , vivent de la chaffe, n'ha-
bitent que les foréts & le bord des rivieres ; ils 
font noirs. Quelques-uns cependant d'entre eux 
payenr tribut aux rois. 

ancienne.} ñora, d'une divi-
nité adorée par quelques tribus d'Arabes idolatres ; 
elle avoit la figure d'un homme, & étoit le fymbole 
du ciel. 

"WAES, ÍLE , (Géog. mod,) íle de la mer d'Ecofle, 
& l'une des Orcades, á 5 milles oueíl de l'íle Para; 
elle efl de 4 milles & demi de long, & de 3 milles 
dans fa plus grande largeur. Un petit ifthme la divi
fe en deux parts. Elle a un bon p o n , & une églife 
paroiffiale. (/?. / . ) 

WAES , pays de, (Gcog. mod.) contrée des Pays-
bas , dans la partie oriéntale de la Flandre autrichien-
ne, depuis Gand jufqu'á Yfendick, fur la gauche de 
FEfcaut. Elle ahonde en ble, en lin , & en chevaux. 

Ce pays eft gouverné fuivant fes couíumes , par 
une cour de juftice qui a un grand bailli & des éche-
vins , & chaqué bourg a fes officiers particuliers. 
Toute la contrée comprend dix-huit bourgs 011 villa-
ees , fous la jurifdiñion eccléíiailique de l'évéque de 
Gand. (Z ) . / . ) 

WAETERLANDoa W T E R L A N D , (Géograp. 
md.) on nomme ainfi cette partie de la Nort-Hollan-
de, qui eft vis-á-vis d'Amfterdam, de l'autre cóté 
de l'Ye, qui eft baignée par le Zuider-zée, & oíi font 
les viiles d'Edam , de Monickendam & de Purme-
rendt. Le mot Waaeriand lignifie pays d'eau; auífi 
ce pays en eft inondé , & fouffre fouvent des dom-
mages confidérables par l'impétuofité de la mer, qui 
perce quelquefois fes digues, comme cela arriva en 
1686 & 1717, le 24 de Décembre. On trouva alors 
par une fupputation générale, imprimée á Amfter-
dam, qu'il y eút 11 mille 797 habitans noyés , cu
tre des beftiaux prefque fans nombre, des maifcrns, 
«des te r res . ( Z ) . / , ) 

V A G A , f. m. ( Hifi. ñau Botan, exot.) arbre in-
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dien á filiqué, & toujours verd; i l s'attache aux au-
tres arbres, & grimpe defíus ; fa fleur eft tétrapéta-
l e , en étoile; fes íiliques font longues de 3 pouces, 
larges de 2 , minees, plates, rougeátres^ lorfqu'el-
les font feches; mais leur écorce intérieure eft blan-
che comme la neige. Ses amandes font unies, ftipti-
ques, ameres , rondes , applaties j couchées tranf-
verfalement relativement á la gouífe, & d'un verd 
brun. Cet arbre croit dans les bois touffus de Mala
bar. (Z>. / . ) 

WAGE ou C H A R I O T , f. m. {Com.) poids dont 
on fe fert á Amiens, qui pefe cent foixante-cinq l i -
vres de cette vil le, revenant á ¿ent quarante-cinq l i -
vres, tiois opees de Paris > de Strasbourg, de Be-
fan^on & d'Amfterdam ; les poids de ees quatre v i l -
Ies étant égaux. Dicl. de Commerce. 

WAGENÍNGEN ou WAGUENINGUEN, (Géog. 
mod.) peíite ville des Pays-bas, dans la Gueldre j au 
quartier d'Arnheim, aux confias de la feigneurie d'U-
trecht, fur la rive droite du Rhein , á deux lieues 
de Nimegue, & á pareille diftance d'Arnheim, mais 
dans un terroir fort ingrat. Cette petite place fut 
fermée de muradles, & érigée en ville en 1230 par 
Othon, comte de Gueldre. Long. 23. 22 . ladu ó i . 
67. ( A / . ) 

WAGRIE , L A , {Géog. mod.) en latín Wagria, e n 
allemand, Wageren ; contrée d'AUemagne , dans le 
duché de Holfteim, Elle eft bornée au nord & au le-
vant, par la mer Baltique; au mid i , par la Trave ; 
& au couchant, partie par le Holftein propre, par
tie par la Stormarie; c'eft l'ancienne demeure des 
Vandales & des Vénedes. La quantité des rivieres 
& des ruiffeaux qui y coulent, rendent le pays trés>-
fertile. On lui donne 8 milles germaniques de lon
gueur , depuis la mer Baltique jufqu'á la TraVe, fur 
5, 6 ou 7 milles de largeur, d'orient en occident. 
( Z > . 7 . ) 

W J G R I I t (írtfogr.) les Wagriens, peuplesdffla 
Gemíanle , connu-s feuiement dans le moyen age. La 
plüpart des auteurs , dit M . Spenes, nou germ. med. 
c. iv. cherchent les Wagrii au-delá de la Ttave, dans 
le pays oíi le nom de Wagñe s'eü. confervé Jufqu'á 
préfent, & i l y a quelque apparenc&que c'eft oit o n 
doit les trouver ; mais i l eft incertain s'ils ont re9U 
leur nom du pays, ou s'ils lui ont donné le leur. 
Peut-étre ne feroit-on pas mal fondé á chercher les 
anciens Wagrii au-delá de l 'pder , vers la riviere 
Warta, dont le nom pourroit bien étre l'origine de 
celui des Wagrii, comme i l l'a été de ceux des Vari-
ni ou Varni, & de ceux des Warnavi ou Warrabi. D u 
refte , les Wagrii étoient une nation d'entre les Sla-
ves: ils oceupoient les terres qui font au nord de 
la Trave , & ils en furent chafles par les Teutons. 
( Z ) . / . ) 

W A H A L ou "WAHL , ou "WAEL, ( Géog. mod.) 
on nomme ainfi le bras du Rhein, qui fe féparant au 
fort de Schenck, pafle á Bynen, á Nimegue, á T i e l , 
á "Wuyren, & fe perd dans la Meufe, au-deffous du 
cháteau de Loévenftein, vis:á-vis de Workum. 

C'eft une chofe bien remarquable, que cette bran-i 
che du Rhein (pe nous appellons aujourd'hui le Va-
kal, portoit deja ce nom dutems de Servius. J'en 
ai la preuve dans le paflage , oíi ce favant commen-
tateur expliquant ees mots de Virgi le , JEneid. lib. 
V I H . v. 727. Rhenusque ¡ficornis, d i t : Per aímum 
quee interluit Barbaros ubi jam Vahal dicitur, & fadt 
infulam Batavorum , édit. de Bále. 161J. pag. i¿zf<í 
( D . J . ) 

NVAHLESTATT ou "WAHLENSTATT, ( Géo^ 
£ É e e 

( 4 ÉL 
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•fjnW.) vitle d é l a Suifle, á quelquí diftance Sulac 
de méme nom, & le chef-lieu d'un bailliage compté 
.au nombre des bailliages commiins, dépendans des 
«antons proteflans, & du cantón de Giaris. Cette 
petite ville fe nororne aufli Riva , & eíi fur la grande 
route de la Suifle & de rAllemagne , pour ailer au 
pays des Grifons. Ses habitans ont leur confeil & 
ieur chef, qu'ils nomment fchuldtheis ou avoyer. 

Le lac de Ws.klifi.att eft bordé de trois íbuveraine-
t é s : favoir, du cantón de Glaris, du comté de Sar-
tgans , & du bailliage de Gafter. Ce lac s'étend d'o-
rient en occident environ 5 lieues, fur une bonne 
•demi-lieue de largeur; i l eft environné de montagnes 

de rochers, au nord & au midi. (Z>. / . ) 
W A I D H O V E N , {Géog. mod.) petite ville d'Alle-

í nagne , dans rAutriche , au quartier du haut-Vien-
nerAVald. { b . / . ) 

WAINFLEET , {Gcog. mod.) bourg d'Angleter-
a-e, en Lincolnshire, vers lamer. Ce bourg qui a 
droit de marché a donné la naiffance au fameux evé-
<jue de Winchefter , Guillaume de Wainfita, fon-
dateur du college de la Magdelaine á Oxford, & 
d'une école publique dans fa patrie. { D . / . ) 

W A I R T H , (Géog. mod.) lac ou plutót golphe de 
l'íle de Mainland, la plus grande des Oreadas, & au 
-íud-oueíl de cetíe íle. Ce golphe ahonde eñ truites 
de la groífeur d'un petit faumon. On les mange frai-
-ches & on'les fale, ou bien on les durcit á la fumée 
pour la provilion d'hyver. ( Z?. / . ) 

W A I T Z E N ou W A T Z E N , {Géog. mod.) c'étoit 
tme petite ville de la haut e-Hongrie, dans le comté 
de Novigrad, fur la gauche du Danube, á cinq milles 
au nord de Bude3 avec un évéché. Le prince de 
Lorraine la prit en 1684 fur ês Tures, qui la re-
prirent la mémeannée & la détruifirent. ( D . J . ) 

WAKEFIELD , (Géog. mod.) ville d'Angleterre 
dans l'Yorckshire, entre Yorck & Londres, á quel-

• -ques milles d'Almonbury, au bord du Calder,qu'on 
y paffe fur un pont. Elle eft bien bátie, bien peu-
p l é e , Se entretient de bonnes manufañures de draps. 
On trouve dans fes environs quelques mines de 
charbon de Ierre, dont on tire des marcaííites br i l 
lantes cómme de l'argent; c'eft dans le voilinage de 
Wakefield qut fe livra une bataille mémorable entre 
Henri V I . & Richard, duc d'Yorck qui Ini difpuíoit 
la couronne. Richard y perdit la vie. ( Z?. / . ) 

WALCHEREN ou W A L K E R E N , {Géog. mod.) 
íle des Pays-bas, dans la Zélande , dont elle eft la 
principale, au couchant de l'íle de Zuydbeveland, 
á l'embouchure du Hont. Les comtes de Borzelle 
etoient feigneurs de cette íle dans le xi j . íiecle ; & 
c'eft un de ees feigneurs qui bátit Middelbourg, ca-
pitale de Tile, en 1131. Depuis ce tems-lá, les com
tes de Hollande & de Zélande ont uni á leur domai-
ne Middelbourg & fon tenitoire. ( £ > . / . ) 

WÁLCOURT, (Géog. mod.) ville des Pays-bas, 
¡dans le comté de Namur, aux confins du pays de 
Liege,fur la riviere d'Heure, á íxxlieues aufud-oueft 
de Charleroi, & dix au fud-eft de Mons. Des Tan 
•c)io Walcourt avoit été entouré de murailles. Elle 
fut annexée au comté de Namur en 1438 par Phi-
lippe le-Bon, duc de Bourgogne, & réduite en cen
dres en 1615 par un incendie fortuit. Son chapitre 
a été fondé en 1022. Long. zx. ó. Lat. óo. 12. 
i D . J . ) 

W A L D B O U R G , (Géog. mod.) comté d'Allema-
gne, dans la Suabe méridionale. Ce comté com-
prend, outre plufieurs feigneuries, les comtés de 
2 e i l , de Trauchbourg & de Friedberg; i l tire fon 
iiom d'un cháteau fitué á deux milles de Ravenf-
i u r g . ( D . J .) 
• i V A L D E C K , ( Géog. mod.) comté d'Allemagne, 
dans la "Weftphalie , entre l'évéché de Paderborn , 
í& duché de weftphalie, la feigneurie d 'I t ter, & le 
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landgraviat de Heffe. Waldeck , bourg, eft le chef-
lieu fur la riviere de Steinbach, avec un chateau. 
Long. de ce bourg, 2.6". 24. lat. Si . 10. 

Maninius (Matthias) célebre philologue & fage 
théologien állemand du xvij . fiecle, naquit l'an 
1572 á Freienhagen dans le comité de Waldeck, 8c 
mourut en 1630 ágé de cinquante-huit ans, I I a fait 
un grand nombre d'ouyrages, dont vous trouverez 
le catalogue dans les mémoires du pere Niceron, W/B. 
j ff. pag. 23 ̂ -243. mais le feul qui foit á-préfent re-
cherché , eft fon Lexicón philologicum proecipui ety. 
mologicum , &c. Brémce 1 fo^. in-fol. Francof. 165^. 
in-fol. Utrecht 1697.1/2-/0/. 2 vol. Amfterdam 1701. 
in-fol. 2 vol . avec une préface de M . le Clerc, qui a 
été ajoutée á l'édition de 1697, pour faire croire 
que c'étoit une édition nouvelle. 

Les autres ouvrages de Martinius font purement 
théologxques , & l'auteur s'y montre univerfalifte. 
I I aflifta en 1618 au fynode de Dordrecht, oíi i l fut 
maltraité par Gomarus & Sibrand Lubbertus. 

« Je crois á-préfent, difoit-il (en parlantdufy-
» node), ce que dit Grégoire de Nazianze,qu'il n'a-
» voi t jamáis vu aucun concile qui eút eu un heu-
» reux fuccés, & qui n'eüt augmenté le mal au-lien 
» de le diminuer: je déclare done avec ce pere, 
» continuoit-il, que je ne mettrai plus le pi^dans 
» aucun fynode ; celui-ci en particulier n'étoit 
» qu'une comédie dans laquelle les politiques 
» jouoientle principal role, & les étatsfe moquoient 
» des députés de tous les pays étrangers ». 

I I avoit une l i grande averfion pour les opinions 
rigides, qu'il ne pouvoit s'empécher de diré:«j'ai-
» merois mieux étre pélagien, que d'embraffer la 
» doñrine de Beze ou de Pifcator ». Eñfin, onpeu: 
recueillir de toute fa^conduite & de fes écrits,que 
c'étoit un hOmme fage & pacifique, qui fans s'arre-
ter aux queftions inútiles de la théologie, fe bor-
noit á l'effentiel du chriftianifme. Au refte, on a re
marqué qu'á l'exempl^ de Catón , de Cujas & de 
Blondel, i l travailloit conché par terre, ayant au-
tour de lui les livres qui lui étoient néceffaires; mais 
la meilleure méthode eft de travailler debout, ayant 
devant & derriere fo i , avec un efpace convenable, 
un grand pupitre continué, pour y placer tous les 
livres dont on a befoih. (D .J . ) 

W A L D E N , {Géog. mod.) ville d'Angleterre, dans 
la province d'Eflex, fur la route de Harwich á Lon
dres , unpeuplus has queBarclow. Cette petite ville 
s'appelle auffi Safron-Waldm^ttcz qu'on recueille 
du fafran dans fon territoire. Le fafran y vient deux 
ou trois ans de fuite en telle abondance, qu'un acre 
de terre en produit jufqu'á quatre-vingt livres, qui 
étant féchées en rendent vingt. Aprés cela, la cam-
pagne rapporte de l'orge qu'on y femé, fans qu'il 
foit befoin de flimer la terre pendant dix-huit ans. 
Au bout de ce terme le fafran y revient comme au-
paravant. (Z). / . ) 

WALDENBOURG, {Géog?) ville de Saxe,fur 
la riviere de Jvlulda, fameufe par fa poterie qui fe 
débite dans prefque toute l'AUemagne. On la fait 
avec une terre argilleufe blanche qui fe tire d'un 
endroit appellé Fronfdorff; & on la travaille á W*al-
denbourg. Cette poterie acquiert par la cuiffon une 
íi grande dureté, qu'elle fait feu lorfqu'on la frappe 
avec le briquet. La manufaflure de cette ville fub-
lifte depuis l'an 1388. 1 

I I y a encoré deux petites villes du méme nom; 
Tune en Franconie fur la frontiere de la Suabe; 
l'autre en Siléfiej.dans la principauté de SchWd-
nitz, 

"WALDKIRCK, (Géog. mod.) petite ville d'Alle
magne, au Brifgaw, dans un ile formée par la riviere 
d'Eltz, á deux lieues de Fribourg. Long. a i . jo* 
Laüt . 48, ¡o. ( D , / . ) , 
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WALDSt ,{G¿og.!nod.)hourg d'ÁIIemagne, dans 

la Suabe méridionale , au comté de Waldbomg, 
avec un cháteau, & une abbaye fondee par Tempe-
reur Fréderic I I . (Z?. / . ) 

WALDSHUT ou WALDHUSS , {Géog.mod. ) 
petiteville d'AIIemagne, dans le cercle de Suabe, 
une des quatre villes foreílieres, á l'embouchure 
du Schult dans le Rhin, á deux milles de LaufFen-
bourg & a dix au nord-oueft de Zurich. Son nom 
^aidhujl ügniñ.e dé/enfe des íois, & lui a été donné 
parce qu'elle couvre une partie de la forét-noire.Ce 
n'étoit dans fon origine qu'une maifon de chaffe des 
empereurs; le comte Albert de Habsbourg en íit 
une ville en 1249, & lui donna des privileges. Long. 
2S. 56. latit. 47. 44. (Z?. 7.) 

WALGENSEE, ( Gcog. mod. ) lac d'AIIemagne, 
dans la partie méridionale du duché de Baviere , 
entre la Loyfa & l'Ifer. I I y a un bourg fur le bord 
occidental de ce lac. ( Z). / . ) 

WALIS , ( Géog. mod.) ile de I'Océan , Pune des 
Orcades, au nord de l'Ecoffe. Sa longueur eíi d'en-
viron cinq milles, & fa largeur de trois á quatre. 
(Z?. / . ) 

WALLEBOURG ou 'WALLENBOURG, ( Géog. 
mod, ) petiteville deSuiffe, dans le cantón de Bale, 
au pié du mont Jura , avec un cháteau báti fur un 
rocher. Cette place fituée á la gorge des montagnes, 
dans un vallon é t ro i t , fait un paíTage important, 
parce que c'eít la grande route deGenéve, de Berne 
& de Soleure á Bale. Longit, 2.S. 23. latit. 47. 3 (T. 

VALL1NGFORD, ( Géog. mod. ) bourg d'An-
gleterre, dans Berckshire, fur le bord de la Tamife. 
Ce bourg a été anciennement une grande & belle 
ville connue fous le nom de Galkna. D u tems des 
Romains, elle étoit la capitale des Attrébatiens. De 
méme fous l'empire des Saxons, & long-tems aprés 
fous les rois normands , elle fut trés-confidérable. 
On y comptoit douze paroiífes , & fes murailles 
avoient environ mille pas de tour. Un grand & ma
gnifique cháteau fitué fur la Tamife, lui fervoit de 
défenfe. Le tems joint á la pefte qui défola Walling-
ford en 1348 , a tout ru iné ; cette ville eft devenue 
un bourg, qui n'a que droit de marché & droit de 
députation au parlement. 

Richard de Wallingford, ainfi nommé du lieu de 
fa naiííance, abbé de S. Benoít, floriífoit fur la fin du 
xiij. fiecle. I I étoit fils d'un maréchal ; i l embraíTaTé-
tat religieux, & fe rendit trés-habile dans l'arithmé-
tique & l'aftronomie. I I inventa la conítruftion d'un 
horloge, dont tout le monde admiroit Tartifice , & 
laiffa des écrits latins fur Taritlimétique & l'aílrolo-
gie. II mourut de la lepre á Saint Alban, dans fon 
monaftere, vers Tan 1326, au commencement du 
regne d'Edouard lí í . (Z>. / . ) 

WALLONS, L E S , ( Géog.mod?) on donne le nom 
de Wallons á tous les peuples des Pays-bas, dont le 
langage ordinaire efl; un vieux fran^ois mélangé , 
comme dans l'Artois, dans le Hainaut, dans le Lu-
xembourg , dans une partie de la Flandre & du Bra-
bant. Les Wallons font appellés Wakn par les habi-
tans des Pays-bas qui ont confervé l'ancienne lan-
gue germanique. (Z>.7.) 

WALLSHALL ou WARSHALL, ( Géog. mod,) 
bourg á marché d'Angleterre, dans la province de 
StaíFord, fur la Tame. ( £ > . / . ) 

V A L N E Y , {Géog, mod,) petite ile d'Angleterre, 
ílir la cote de la province de Lancaftre. On peut 
conjeíturer que ce nom Walney vient de deux mots 
faxons TFalkn-ey, l'íie des Gaulois, parce que les an-
dens bretons, á qui les Saxons donnoient le nom de 
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gaulois , fe maintinrent vaillamment dans 
cette íle & le pays voifin, environ 230 ans contre 
ees fiers étrangers, qui étoient venus pourles en dé-
pofféder. L'entrée de rile de Walney eft défendue á 
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I'orient par un forí conítruit fur un écueil au milieu 
de l'eau , & qu'on nomme Pil of-Foiildny. ( Z>. / . ) , 

W A L O N , f. m. ( Hifl, mod^ efpece d'ancien lan
gage gaulois que parloient les Wallons ou les habi-
tans d'une partie confidérable des Pays-bas fran^ois 
& autrichiens , favoir ceux des provinces d'Artois, 
de Hainaut , de Namur, de Luxembourg & d'une 
partie de la Flandre & du Brabant. 

On croit que le walon a été le langage des anciens 
gaulois 6c celtes. Voyt^ LANGUE , fi-c. 

Les Romains a^ant fubjugué plufieurs provinces 
de la Gaule, ils y établirent des préteurs, des pro-
confuls & d'autres ofiiciers politiques, lefquelsy. 
adminiftroient la juftice en langue latine: ce qui don- ' 
na occafion aux naturels dupays de s'appliquerá la 
langue de leurs vainqueurs, & de méler ainfi avec 
leur propre langue un grand nombre de mots 8c de 
phrafes latines; de forte que de ce melang* de gaulois 
& de latin, i l fe forma Un langage nouveau que Ton 
appella román, par oppofition au vieux gaulois qu'on 
parloit dans fa pureté primitive , & qu'on appelloit 
walon, Cette diftinílion s'eíl tranfmife jufqu'á nous; 
car les habitans de certaines provinces des Pays-Bas 
difent qu'en France on parle román, Scquepoureux 
ils parlent wa/o/z, lequel approche davantage de la 
na'ivetédes anciens gaulois. ^ i y q R o M A N & F R A N -
gois. 

WALPO ou W A L P O N , Comté de , ( G-éog, mod,) 
comté de l'Efclavonie hongroife , entre la Drave au 
nord , & le Save au mid i , le duché de Sirmium á I'o
rient , & le comté de PoíTéga á l'occident. Sen chef-
lieu eít Walpo ou Walpon. ( Z?. / . ) 

>VALPO OU W A L P O N ou " W O L C O V A R , ( Géog* 
mod.) petite ville de l'Efclavonie hongroife, au-delá 
de la Drave , fur une riviere que M . de Liíle appelle 
Karafit^a, ( Z?. / . ^ 

W A L S É E , {Geog, OTO¿.) petite ville d'AIIemagne^ 
dans la baíTe Autriche , fur la droite du Danube. 
Quelques géographes croyent que c'efl; l'ancienne 
Falciana. ( D . J . ) 

W A L S I N G H A M , ( Géog. mod.) bourg á marché. 
d'Angleterre, dans la province de Norfolck, du có-
té du nord. Ce bourg étoit célebre par fon pélerina-
ge , du tems du papifme; i l l'eíl aujourd'hui par la. 
qualité de fon terroir qui rapporte d'excellens fa-
frans. 

WALTENBURG, {Géog, mod.) petite ville d'AI
Iemagne , en Suabe , dans le Neckraw , fur FAich. 

"WALTENSBOURG , {Géog. mod.) communauté. 
du pays des Grifons , dans la ligue haute ou grife , 
011 elle a le fecond rang. Sa jurifdiftion ne renferme 
que cinq ou íix viliages , dont l'abbé de Difentis eft 
feigneur. 

W A L T H E R I A , f. f. {Hift. nat. Botan. ) genre de 
plante ainíi nommée par Linnseus. Le cálice de la 
fleur coníiíle en une feule feuille taillée en forme de, 
cálice, légérement découpée en cinq fegmens, & 
fubfiftant aprés que la fleur eft tombée. La fleur eft 
compofée de cinq pétales,quifont faits en coeur vers 
le fommet, & qui reftent déployés; les étamines 
font cinq filets qui croiífent enfemble en forme de. 
cylindre; les boflettes des étamines font limpies 8c 
libres; le germe du piftil eft ovale; le ftile eft flmple, 
8c en quelque maniere, plus.long qxie les étamines; 
le ftigma eft fendu en deux; lefruit eft une capfule 
qui devient ovale vers lefommet ; cette capfule eftá 
deux battans, 8c ne contient qu'une feule loge , la 
graine eft uñique, lar.ge 8c obtufe. L'mncei gen. planu 

\VALT-KAPP£L, ( Géog.mod.) petiteville d'AI
Iemagne , dans le Landgraviat de HeíTe, environ á 
huit iieues au fud de Caffel, fur de bord d'une petite 
riviere qui fe ijette dans le Wéfer. Long, 27. 16. lat. 
S i , /4, / . ) 
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W A L T M U N C H E N , {Géog. mod.) petlte vllle 

-áélabrée d'Allemagne, dans le palatinat de Baviere , 
vers Ies confins de la Bohéme,fur le bord de la riviere 
de Schvartzach. ( D . / . ) 

W A L W I C K , {Géog, mod.) bourg d'Angleterre, 
dans le comté de Northumberland , íur la Tyne , -á 
cinq lieues au-deíTus de Neacaftle. Le favant Gale 
«onjeñure que c'eíl la Galava d'Antonia , & cepen-
dant i l convient que la diftance de ce lieu ne con-
vient pas aux chifrres marqués dans ritinéraire entre 
Glanovmta &c Alone, c'eft á-dire, entre Gebrin & 
"Witleycaílle; Camden croit que Galava eft Kellen-
ton. ( D , J . ) 

W A N D S W O R T H , ( Géog. mod.) village d'An
gleterre , dans le comté de Surrey, á íix milles de 
Londres, íur le bord du AVand. Ce village ne ref-
femble pas aux nótres ; i l eft non-feulement brillant, 
oíais célebre par fes forges de cuivre, fes teintures 
d'écarlate, & fes manufaftures de chapeaux. (Z), / . ) 

"WANGEN, ( Giog. mod.) petite vilie de France, 
dans la bafle-Alface, fur la pente d'une montagne, á 
trois lieues aunofd-oueft de Strasbourg. (Z>, / ) 

"WANGEN , {Géog.mod.') ville impériale d'Alle
magne , dans la Suabe, fur la riviere du haut Arg 
{•Ober-Arg') á i x milles au nord de Lindav , & á 30 
au nord-eft de Conftance ; i l s'y falt quelque com-
merce de toiles : cette ville eftl'ancienne Vcmania, 
cu Vmna de la Rhétie. Long. 2 / . 3 J . latit. 47, 3 6. 
i D . J . ) 

"WANGEN , ( Géog. ntod.) petite ville de Suiffe, 
au cantón de Berne, fui; le bord meridional de l 'Aar; 
elle eft chef-lieu d'un bailliage , qui comprend plu-
fieurs beaux villages. ( Z>. / , ) 

W A N N A , L A , 0« U N N A , ( Géog. mod.) riviere 
de Croatie ; elle a fa fource dans la montagne de 

- Tfemernitza, & va fe jetter dans la Save, entre les 
embouchures de la Sunja & de la Verbaska. (Z>. / . ) 

"WANQUI , ( Géog. mod.) royanme d'Afrique, 
dans la Nigritie; Drapper dit qu'il a celui de Bouvé 
au nord, celui de Vafla au m i d i , & celui d'IucaíTan 
ál 'occident. ( Z>. 7.) 
• W A N T A G E , ( Géog. mod.) bourg á marché d'An-
gleterre,dans le Berkshire,fur la petite riviere d'Oke; 
i l y avoit autrefois dans ce bourg une maifon royale. 
- C'eft dans cette maifon que naquit Aífied, l'hom-

me le plus accompli, & le plus grand roi qui foit 
monté fur le troné : peut-étre n'y a-t-il jamáis eu fur 
la terre « n mortel plus digne des refpefts de la po-
ftérké. 

I I fut négocier comme combatiré; & ce qui eft 
éírange, les Anglois&í lesDanois qu'il vainquit, le 
reconnurent unanimement pour maítre. I I prit Lon
dres , la fortifia, l'embellit, y éleva des maifons de 
briques & de pierres de taille, équippa des flottes , 
empécha les defeentes desDanois, polÍ9afa patrie, 
fonda les jurés, partagea l'Angleterre en comtés, & 
encouragea le premier fes fujets á commercer. I I préta 
des vaiffeaux & de l'argent á des gens entreprenans 
& fages qui allerent jufqu'á Alexandrie; & de-lá , 
paflant l'Ifthme de Suez, trafiquerent dans la mer 
Períique. 

I I inftitua des milices, établit divers confeils, mit 
partout la regle & lapaix qui en eft la fuite. Ses lois 
furent douces, mais íeverement exécutées ; i l jetta 
les fondemens de l'académie d'Oxford, íít venir des 
livres de Rome , & étoit lui-méme l'homme le plus 
favant de fa nation, donnant toujours á l'étude les 
momens qu'il ne donnoit pas aux foins de fon royan
me. Une íage économie le mit en état d'étre libéral; 
i l rétablit piufieurs églifes, & pas un feul monaftere. 
Auííi ne fut-il pas mis au nombre des ía ints ; mais 
l'hiftoire qui ne lui reproche ni défauts , ni foiblef-
fes, le met au premier rang des héros immortels , 
útiles au genre humain, qui fans ees hommes extraer-
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dinaires eíit toujours été femblable aux bétes faro 
ches. Voiláen raccourci le tableau d'Alfred 6c de f 
regne; entrons dans les détails de fa vie qui 0A 
fans doute une belle école pour les fouverams 

Alfied ou Elfred le grand (fon mérite luí donne 
ce titre ) étoit le plus jeune des fiis ¿'Ethelwolnh 
roi deWeffex, & naquit en 849. Ses parens enchan-
tés de fa douceur & de fon efprit, le firent elever i 
la cour, contre l'ufage des Saxons, qui a l'exemDl 
des Gaulois, n'y admettoient jamáis leurs enfans 
qu'ils ne fuffent en age de porter les armes. Son pere 
le mena tout jeune á Rome, ou ils demeurerentune 
année. Alfred de retour fe forma aux exerclces qui 
étoient ordinaires chez les Saxons, pour accoutu-
mer les jeunes gens á la fatigue, & les rendre en 
méme tems plus hardis, & plus courageux. Ce prin-
ce s'étant formé de cette maniere , commen9a fa pre-
miere campagne á l'áge de 18 ans, fous les ordres de 
fon frere Etheked. 

Bientót aprés i l eut occafion d'exercer fa valeur 
contre les Danois en 866 & 871 , fon frere étaat 
mort d'une bleffure qu'il re$ut.dans la derniere ba-
taille ; Alfred monta fur le troné , & fe trouva de 
nouveau engagé dans une dangereufe guerre contre 
les mémes Danois qui s'étoient rendus maitres de la 
Mercie, de l'Eftanglie, & du Northumberland ; i l les 
combattit jufqu'á fept fois dans une feule campagne, 
& enfin les obligea de lui demander la paix, d'aban-
donner le WeíTex, & de lui donner des ótages. 

En 878 , on vit paroitre une nouvelle année da-
noife, plus formidable que íoutes les precedentes, 
& qui infpira tantdeterreur aux"Weft-Saxons,qu'ils 
n'eurent plus le courage de fe défendre. Alfred fe 
déguifa en joueur de harpe pour connoítre par lui-
meme l'état de l'armée danoife. I I pafla fans peine á 
la faveur de ce déguifement dans le camp ennemi, 
& s'inftruifit de tout ce qu'il lui importoit de favoir. 
De retour i l aífembla fes troupes, furprit les Danois, 
& remporta fur eux une viñoire complette. Les con-
ditions de paix qu'il leur impofa, furent plus avan-
tageufes qu'ils n'avoient Heu d'efpérer. I I s'engagea 
de donner des terres dans l'Eftanglie á ceux qui vou-
droient fe faire chrétiens, & obligea les autres de 
quitter l'ile , & de laiffer des ótages pour aflurance 
qu'il n'y remettroient jamáis le pié. 

Quelques années étoient á peine écoulées, que 
d'autres danois ayant ravagé la France &laFlandre, 
vinrent faire une defeente en Angleterre; mais les 
Anglois les repoufferent, & le roi fe trouva partout 
á leur tete dans le plus fort des combats. Aprés tant 
d'heureux fuccés , i l pourvut á la súreté des cotes, 
en faifant conftruire des vaiffeaux plus longs & plus 
aifés á manier que ceux des ennemis, & e n muniflant 
le refte du royaume d'un bon nombre de places for
tes : i l affiégea & prit la ville de Londres, la forti
fia , & l'embellit. Enfin, pour qu'il ne lui manquat 
rien de la monarchie de toute l'Angleterre, les Gal-
lois le reconnurent pour leur fouverain. 

I I ne fe diftingua pas moins dans le gouvernemeirt 
civil qu'il avoit fait dans la guerre : i l forma un ex-
cellent corps de lois, dont Jean Harding parle déla 
maniere fuivante en vieux anglois. 

King Alvndc thc Laws of Troye and Brute , 
Laws Moluntynes , and Mercians congrégate, 
With Danish Lawes, that were well conjlitute , 
And Grekisbe alfo , well made , and approbate. 
In Englishe tongue he dit thene all transíate, 
Whichyet bee called the Lawes of Alvrtde, 
At Weflminfler remembred yet indede. 

Ce qui revient á ceci: « Que le roi Alfred ayant 
» recueilli un grand nombre de lois anciennes de 
» divers peuplés, les fit traduire en anglois, & que 
» ce font celles qu'on nomme les lois d"Alfid, 
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3ont la mémoire fubfifle encoré á "Weftminfter ». 
II importe de remarquer dans ees lois d'Alfred, 

qu'on y ménageoit davantage la v ie , qu'on n'a fait 
dans celles des derniers ñecles , par lefquelles on 
ftatue fouvent la peine de mort pour des criines affez 
légers : au-lieu que dans les lois faxones, les peines 
les plus rigoureufes, étoient la perte de la main pour 
facrilége. On puniflbit de mort le crime de trahi-
íbn , íbit de haute trahifon contre le r o i , foit de 
bafle trahifon contre la perfonne d'un comte, ou 
d'un feigneur d'un rang inférieur. On étoit aulíi cou-
pable de mort , mais íbus le bon plailir du r o i , lorf-
qu'on fe battoit, ou qu'on prenoit les armes á la 
cour; mais toutes ees peines pouvoient fe ehanger 
en amendes. Voici les regles qu'on obfervoit ; cha
qué perfonne, depuis le roi jufqu'á un efclave ; & 
chaqué membre du corps étoient taxés á un eertain 
prix. Lors done qu'on avoit tué quelqu'un, ou qu'on 
lui avoit fait quelque injure, on étoit obligé de 
payer une amende proportionnée á l'eftimation fai
te de la perfonne tuée , ou offenfée : en cas de meur-
tre involontaire , l'amende fe nommoit Jfértg'ile. 
Voyci W E R E G I L E . 

Par rapport auxautres fautes moins coníidérables, 
quand on ne payoit point la taxe fixée, on obfervoit 
la loi du talion, ailpour ceil, dentpour dmt; quelque-
fois auffi la peine étoit la pnfon: mais la plus ordi-
naire, ou plutót la feule en ufage par rapport aux 
payfans, étoit le fouet. Par une autre l o i , i l étoit 
défendu d'acheter homme, cheval,ou boeuf, fans 
avoir un répondant, ou garant du marché. I I paroit 
de-lá, que la conditiori des payfans étoit trés-défa-
yantageufe du tems d'Alfred, & qu'un homme n'é-
toit pas moins maítre de fes efclaves , que de fes 
beñiaux. 

Quiconque fe rendolt coupable de parjure, Se re-
fufoit de remplir les engagemens contraftés par un fer-
ment legitime,'étoit obligé de livrerfes armes, & de 
remettre íes biens entre les mains d'un de fes parens , 
aprés quoi i l paffoit 40 jours en prifon , & fubiííbit 
la peine qui lui étoit impofée par l'évéque. S'il ré-
íiftoit, & reflifoit de fe foumettre, on confifquoit fes 
biens; s'il fe déroboit á la juftice par la fuite, i l étoit 
declaré déchu de la proteftion des lois, & excom-
munié; & íi quelqu'un s'étoit porté pour eaution 
de fa bonne conduite, la eaution en cas de défaut, 
étoit punie á diferétion par l'évéque. 

Celui qui débauchoit lafemme d'un autre qui avoit 
douze cens fchelings de bien, étoit contraint d'en 
payer aumari cent vingt: quand le bien del'offenfeur 
étoit au-deffous de eette fomme, l'amende étoit auffi 
moins forte; & quand le coupable n'étoit pas riche, 
on vendoit ce qu'il avoit , jufqu'á concurrence pour 
payer. C'eíl encoré Alfréd qui établit l'obligation 
de donner eaution de fa bonne conduite , ou de fe 
remettre en prifon, au-défaut de eaution. 

On voit par les lois de ce prince, que les roís Sa-
xons fe regardoient comme les fouverains immédiats 
du elergé, auffi-bien que des laíques; & que l'Eglife 
n'étoit pas fur le pié d'étre réputée un corps diftine-
tif de l'état, foumis feulement á une puiflance eeclé-
fiaítique étrangere, exempt de la jurifdiñion, & in-
dépendant de l'autorité du fouverain, ainli quAn-
felme, Beeket, & d'autres, le prétendirent dans la 
fuite; mais que comme les eecléíiaftiques étoient au 
nombre des fujets du r o i , leurs perfonnes & leurs 
biens étoient auffi fous fa proteftion feule, & ils 
étoient refponfables devant lui de la violation de fes 
lois. Alfred & Edouard n'imaginerent pas que ce 
íut troublér le moins du monde la paix de l'églife, 
que d'obferver le cours ordinaire de la juftice á l'é-
gard d'un eceléliaftique, puifque dans le premier 
amele de leurs lois , ees princes confirment folem-
nellement la paix de l'églife i & que dans les fui-
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vans íís font divers réglemens concernant la reli* 
gion. 

C'eft Alfred qui introduifit la maniere de juger par 
les jurés, be lie partie des lois d'Angleterre , & la 
meilleure qui ait encoré été imaginée, pour que la 
juftice foit adminiftrée impartialement J Ce grand 
homme eonvaineu que l'efprit de tyrannie & d'op-
preffion eft naturel aux gens puiffans, chercha les 
moyens d'en prévenir les liniftres effets. Ce fut ce 
qui l'engagea á ftatúer que les thanes ou barons du 
roi feroient jugés par douze de leurs pairs; les au-
tres thanes par onze de leurs pairs , & par un thane 
du r o i ; & un homme du commun par douze de fes 
pairs. 

Tacite rapporte que parmi les anciens ger-
mains, 8c par conféquent parmi les Saxons , les 
jugemens fe faifoient par le prinee , affifté de eeitf 
perfonnes de la v i l le , qui donnoient leurs fuffrages, 
foit de vive voix , foit par le frottement de leurs ar
mes. Cet ufage ceffa peu-á-peu. D'abord le nombre 
fut réduit de cent perfonnes á douze , qui conferve-
rent cependant les mémes droits, & qui avoient une 
autorité égale á celle du gouverneur & de l 'évéqüe. 
Dans la fuite , i l arriva que ees douze perfonnes, qui 
étoient ordinairement des gens de qualité, trouvant 
que les affaires qui fe portoient devant eux ne méri-
toient guere leur attention, tomberent dans la né-
gligence; eníín á la longue eette coiuume s'abolit. 
Alfred y fubftitua l'ufage , qui fubfifte encoré en A n -
gleterre: c'eft que douze perfonnes libres du voiíi-
nage, aprés avoir prété ferment, & oui les témoins, 
prononcent l i l'accufé eft coupable ou non. I I femble 
qu'Alfred ait étendu eette forte de procédure, qui 
n'a voit lieu que dans les caufes criminelles, aux ma-
tieres civiles. 

II partagea le royanme en shins ou comtés ; les 
comtés contenant diverfes eentaines de familks, en 
centaines, appellées hundredŝ bc chaqué centaine en 
dixaines. 

Les caufes qui ne pouvoient fe décider devant le 
tribunal des centaines, étoient portees á un tribunal 
fupérieur, compofé ordinairement de trois cens , 
dont le chef fe nommoit trihingerfas. Cette diviíion 
eeffa, pour, la plus grande partie , aprés la conquéte 
des Normands: on en voit pourtant encoré des tra
ces dans les Ridings de laprovince d'Yorck, dans 
les Laches ou canons de celle de Kent , & dans les 
trois diftrifts du eomté de Lincoln, Lindfey, Refte-
ven & Holland. Ces divifions furent faites, pour que 
chaqué particulier fut plus direftement fous l'inf-
peftion du gouvernement, &c pour qu'on pút avec 
plus de certitude, rechercher , felón les lois, les fau
tes qu'il faifoit. 

Les dixaines étoient alnfi nommées , parce que 
dix familles formoient un corps diftinft; les dix chefs 
de ees familles étoient obligés derépondre de la bonne 
conduite les uns des autres : en général les maitres 
répondoient pour leurs domeftiques , les maris pour 
leurs femmes, les peres pour leurs enfans au-deflbus 
de quinze ans ; & un pere de famille pour tous 
ceux qui lui appartenoient. Si quelqu'un de la d i -
xaine menoit une vie qui fit naítre quelque foup^on 
contre l u i , on l'obligeoit á donner eaution pour fa 
conduite; mais s'il ne pouvoitpastrouver de eaution, 
fa dixalne le faifoit mettre en prifon , de peur d'étre 
elle-méme fujette á la peine, en -cas qu'il tombát 
dans quelque faute. Ainfi les peres répondant pour 
leurs familles, la dixaine pour les peres , la centaine 
pour les dixaines , & toute la province pour les cen
taines , chacun étoit exaft á veiller fur fes voifins. 
Si quelqu'étranger, coupable d'un crime , s'étoit 
évadé , on s'informoit exaftement de la maifon óii 
i l avoit logé , & s'il y avoit demeuré plus de trois 
jours, le maitre dé la maifon étoit condamné á l'a-
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itíende ; mais s'U n'avolt pas íeíournétrois joürs , 1c 
maitre en étoit quitte en fe purgeant par ferment« 
avec deux de fes voifins , qu'il n'avoit aücune part á 
la faute commife. 
¡ Quand la divilion doftt on vient de parler fut faite, 
Se qu'on eüt par-lá un moyen für de découvrir les 
coupables, le roi abolit les vidames ou vicedomini, 
qui étoient comme les lieutenans des eomtes, & i l 
élablit á leurs. places les grands shérifs des provin-
ces, qui ont toujours fubfiílé depuis, d'abord en 
qualite de députés ou de lieutenans du comté , & 
dans la fulte , en qualité d'officiers de la couronne. 
II établií auffi dans chaqué comté , outre le shérif , 
des juges particuliers , dont on ignore á préfent le 
n o m & les fon&ions. Spelman croit que c'étoit com
me l'alderman du r o i , & l'alderman du comté , lef-
quelsyá ce que prétend M . Hearne , éroient ceux 
qui font nommés dans les lois faxonnes wius, ou 
íages. C'étoient les premiers juges , ou préíidens 
dans les shiregemot, ou cours de la province , oü 
í'on connoiflbit des caufes qui n'avoient pu étre ter-
minées dans le cours des centaines. Ainli la jurifdic-
tion des vidames fut partagée entre le juge & le shé-
t i f , le premier ayant dans fon reíTort tout ce qui re-
gardoit la juftice , & l'autre n'étant proprement que 
miniílre. 

Aprés avoir ainíi reglé ce qui regardoit les offi-
ciers qui devoient adminiftrer la juflice, Alfred ré-
gla la pólice. Ces réglemens produiíirent un chan-
gement fi furprenant dans le royanme , qu'au-lieu 
qu'auparavant on n'ofoit aller d'un endroit á un au-
tre fans étre armé , la fúreté devint íi grande, que le 
roi ayant fait attacher des braífelets d or fur un che-
min de traverfe, pour voirce qui arriveroit, perfonne 
n'y toucha; les filies n'eurent rien á appréhender de 
la violence & de la brutalité. 

Ce monarque pour empécher que le royanme ne 
püt étre troublé par les ennemis du dehors , dipofa 
la milice d'une maniere propre á réíifter á toute in-
vafion j divifa cette milice en deux corps, & établit 
des gouverneurs d'un rang diílingué dans chaqué 
provineé , oü ils réfidoient conftamment dans lelieu 
qui leur étoit affigné. Ces précautions jointes á une 
nonibreufe flotte toujours préte á fe mettre en mer, 
ou croifant fans ceffe autour de l 'íle, tinrent les fu-
jets dans le repos, & les Danois étrangers dans une 
telle crainte , que pendant le refte de fon regne , ils 
ji'oferent plus tenter aucune defeente. 

Des qu'Alfred eut ainfi pourvu á la füreté de l'é-
t a t , i l fit goüter á fon petiple les fruits de la paix & 
du eommerce, On conílruifxt par fon ordre un bon 
no'mbfe de vaifleaux propres á tranfporter des mar-
chandifes , & le roi voulut bien les préter aux prin-
«ipaux «égociáns, afín d'animer le eommerce dans 
-les pays éloignés. On a dans la bibliothéque cotto-
•nienrte la relalion d'un voyage d'un danois & d'un 
anglois, fáit par les ordres d'Alfred, pour découvrir 
un paffage au nord-eft. 

Ce prince confidérant en méme tems la difette oii 
•fon royaume étoit d'artifans daos les arts méchani-
ques & dans les métiers, i len attira un grand nombre 
des pays étrangers , qu'il engagea k s'établir en An-
gieterre; enforte qu'on y vit aborder de toutes parts 
des gaulois , des franes, des bretons de l 'Armori-
q ü e , des germains, des frifons , des écoííbis , des 
gallois •, & d'auíres , qu'il encouragea de la maniere 
du monde la plus généréufe par fes libéralités. 

L'ignorance univerfelle oü l'Angleterre étoit plon-
;gée qüand Alfred monta fur le troné , devoitfon ori
gine aux raváges des Danois. Ces barbares avoient 
détruit les feiences en brúlant les maifons, les mo-
nafteres , & les livres, & en s'emparant de tOus les 
l ieuxoü i l y avoit des établiffemens pour la culture 
des srts. Mais quoique la difeíte des gens de lettres 
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en Añgléterre obligeát le roi d'en chercher dans Ies 
pays étrangers, ils ne laiflbient pas d'y étre auffifort 
rares , du-moins en-de^á des Alpes; ce malheur ve-
noit de la méme caufe, je veux diré des irruptions 
fréquentes des peuples du nord dans les parties me
ridionales de l'Europe, qui avoient produit pár-tout 
des effets prefqu'également finiílres. 

Cependant le roi trouva le moyen par fes foins 
fes recherches, & fes récompenfes, de ralTembler en 
Angleterre plulieurs hommes diílingués dans les let
tres , entre lefquels i l y en eut dont la réputation fub-
lifte encoré aujourd'hui. De ce nombre étoient lean 
Erigena ou Scot, irlandois , qui entendoit le grec 
le chaldéen & l'arabe : AíTer furnommé Menevenjls , 
du monaítere de faint David , oü i l avoit été moine, 
& q u i écrivitl'hiftoire d'Alfred, que nous avonsen
coré : Jean le Moine, habile dans la dialeftique, la 
muíique & l'arithmétique, &c. 

II rappella auffi dans le royaume quelques hom
mes de lettres originaires du pays , qui s'étoient re-
tirés en France & ailleurs pendant le cours des diver-
fes invaíions des Danois. Le roi les employa les uns 
& les autres á inílruire fes fujets, á diriger leurs 
confeiences, & á polir leurs moeurs. Enfin, pour 
^prévenir que par les malheurs des tems les lumieres 
du clergé d'alors ne mouruffent avec ceux qui les 
poífédoient, Alfred prit des précautions enfaveurde 
la poftérité. II fit traduire pluíieurs excellens livres 
de piété , montra lui-méme l'exemple , inftitua des 
écoles , & obligea tous les Anglois tant-foit peu ai-
fés , de faire apprendre á lire l'anglois á leurs en-
fans , avant que de les appliquer á aucune pro* 
feffion. 

II fit plus, i l fut le fondateur de Tuniverfité d'Ox-
ford, au rapport de Spelman. Cambden rapporte 
qu'il y fonda trois colleges, l'un pour les humanités, 
l'autre pour la philofophie, & le troifieme pour la 
théologie. II établit en méme tems un fonds pour l'en-
tretien de 8o écoliers, auxquels i l preferivit certains 
ílatuts, 

II avoit mis untel ordre dans les affaires politiques 
& civiles, que toutes les réfolutions qu'il prenoit á 
l'égard des aíFaires étrangeres 8c du pays paífoient 
par deux diíFérens có nfeils. Le premier étoit le confeil 
privé, oü perfonne n'étoit admis qui ne fut bien avant 
dans Teftime & dans la faveur du roi. C'étoit-lá 
qu'on agitoit premierement les afFaireis qui devoient 
étre portées au fecond confeil, qui étoit le grand-
confeil du royaume , compofé d'évéques , de eom
tes , de vicomtes ou préfidens des provinces, des ju
ges , &: de quelques-uns des principaux thanes, qu'
on nomma dans la fuite barons. Ce grand-confeil du 
royaume, ou confeil général de la nation , s'appel-
ioit en faxon wittenagcmot, Se on le nommeá préfent 
parlement, mot fran^ois. On a difputé avec beaucoup 
de chaleur fur la queftion , íi le peuple avoit droit 
d'envoyer des députés á cétte aíFemblée ? Mais quoi 
qu'il en fo i t , ,on voit dans ces confeils l'origine du 
confeil fecret, auífi-bien qué l'antiquité du parle-
ment. 

La vie privée de ce monarque n'a pas été moins 
remarquable que fa vie publique; c'étoit un de ees 
génies heureux qüi femblent nés pour tout ce qu'ils 
font , & qui par le bon ordre qu'ils mettent dans 
leurs aíFaires, travaillent continuellement, fans pa-
roitre oceupés. II diftribua fon tems ¿ntrois parties, 
donnant 8 heures aux aíFaires publiques, 8 heures au 
fommeil, & 8 heures á l 'étude, á la récréation&au 
cuite reiigieux. -, 

Comme l'ufage des montrés & des clépfydres n e-
toit pas encoré connu en Angleterre, i l mefuroit le 
tems avec des bougies, qui avoient n pouces ae 
long, & fur lefquelles i l y avoit des ligues tracees , 
qui les partageoient en douze portions. H y en av0l£ 
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fix qu'on allumoit Ies unes aprés Ies autres, & qui 
bruloient chacune quatre heures , trois pouces par 
heure, enforte que Ies lix duroient precifement 14 
heures. Les gardiens de fa chapelle en avoient le 
foin , & etoient chargés de I'avertir combien i l y 
avoit d'heures d'écoulées. Pour empécher que Ie: 
vent ne les f i t brüler inégalement, on prétend qu'il 
inventa i'expédient de Ies mettre dans des lanternes 
decorne. 

I I compofa divers ouvrages en tout genre , dont 
vous trouverez le catalogue dans Spelman. Afferius 
affure qu'il n'étoit pas feulement gramrhairien, ora-
tevir, hiftorien , architefte &philofophe, mais qu'il 
pafíbit encoré pour le meilleur poete faxon de fon 
fiecle. 

Au milieu de fon refpefl: pour le fiege de Rome, i l 
confervoit une pleine indépendance dans Fexercice 
de fon autorité royale. Aufli laiffa-t-il pendant trois 
ans plulieurs évéchés vacans, fous la feule direíHon 
del'archevéque de Cantorbery, 6c le pape n'ofa pas 
s'en plaindre. 

II n'attaqua pas moíns la puiffance des pontifes de 
Rome, qui commen^oient á dominer dans ees liecles 
de ténebres , en rétabliflant le fecond commande^'; 
nient, qu'ils avoient fait óter du décalogue , fouá^ 
pretexte de fuivre les décilions du fecond concile de 
Nicée. 

II n'eft parlé fous fon regne d'aucun envoi de lé-
gats. On ne voit point que Rome ait eu aucune part 
aux réglemens de I'égliíe du royanme. 11 n'eft point 
queftion de bulles ou de privileges pour Ies nouvelles 
abbayes de Wincefter &c d'Athelney qu'Alfred fon
da. Ce qu'il y a de remarquable encoré, c'eft qu'il 
aecueillit, & qu'il entretint Jean Scot, quoique ce 
dofteur fíit tres-mal avec le pape, pour avoir écrit 
quelque chofe de contraire aux fentimens dufiege de 
Rome. 

Eníín, Alfred avoit toutes les vertus les plus efti-
mables, & Ies qualités les plus aimables. Son cou-
rage qui fe déployoit au befoin, & á-proportion que 
les circonftance le demandoient, cédoit tranquille-
mentála pratique des autres vertus. Quoiqu'il eüt 
été elevé pour Ies armes, & prefque toujours oc-
cupé des exercices tumultueux de la guerre , la du- • 
reté ordinaire de ce genre de yie ne put altérer la 
douceur de fon caraftere ; ni fe plus fanglans outra-
ges des barbares ne purent fermer fon coeur á la pi-
tié; i l ne fit fervir fes viftoires qu'au bonheur de fes 
ennemis, á leur offrir d'embraffer le chriftianifme, ou 
d'abandonner le pays. I I employa fon économie& fes 
revenus á la fubfiftance des ouvriers j á des penfions, 
á desaumónes, & á descharités aux églifes des pays 
étrangers. Quand nous parlons de fes revenus, nous 
entendons ceux de fon propre domaine ; car, córa
me le remarque un hiftorien moderne, ce n'étoit 
pas la coutume en ce téms-lá de charger le peuple 
d'impóts, pour fournir au luxe des fouverains. 

D mourut comblé de gloire , le z8 d'Oftpbre de 
Tan 900 , dans la 5 ie année de fon age , aprés avoir 
regné a8 ans & 6 mois; & c'eft, je penfe , le fouve-
rain le plus accompli qui ait paru dans le monde. I I 
eu plufieurs enfans. Edouard fon fils lui fuccéda. 
Ethelvard, autre de fes fils, mourut en 922 , ágé de 
40 ans. Elftede, fa filie a inée , époufa Ethelred, roí 
de Mercie. AMVithe, autre filie de ce monarque , 
époufa un comte de Flandres. Ethelgithe , religieufe, 
fot abbeffe du couvent de Schaftsbury, fondé par 
Alfredfonpere. I I fautlirefavie en latinpar Afterius, 
& la méme , par Spelman, publiée en anglois á Ox
ford , en 1709» avec les notes de Thomas flearne. 
Afferius a été réimprimé á Oxford, en 1722. (Ze che-
Valier D E J A U C O U R T ? ) 

V A Q U E , f. f. (iW¿/are.) forte de mefure dont 
on fe fert pour mefurer le charbonde terre dans les 
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houillieres du Hainault. L s vaque de charbon re-
vient á quinze fols , dont douze font pour le mar-
chand , deux fols fixdeniers pour le droit des étafs 
de Mons, & fix deniers pour de petits droits eta-
blis fur les bateaux , pour la conítruÉlion & entre-
tien des éclufes. (Z ) . / . ) 

WARAD1N, L E P E T I T , ( Géogr. mod. ) petite 
ville de la haute Hongrie, aucomté de Zemplin fut 
la TeiíTe , au-deífus de Tokay. (Z). / . ) 

W A R A D I N Í E GRAND , ( Géog^mod. ) ville de k 
haute Hongrie , capitale d'un comté demémenom-, 
fur la riviere de Keuvres , ou Sebes-kerds, avec 
une citadelle & un évéché fuffragant de Colocza. LeS 
Tures la prirent en 1692. Longitude 3 0 . € latitú-
de4e. ó i . { D . J . ) 

GARAGES, L E S , {Hift. de Rttffii.) c'eft le nom 
colleftifd'hommes célebres, qui donnerent desfou-
yerains á laRuffie. M . Bayer, dans une diííertation 
inferée dans les mémoires de Pétersbourg, foutient 
que les Warages étoient des guerriers Suédois, Nor-
végiens, & Danois , qui commencerent par s'enga-
ger au fervice des Ruffes , & qui exercerent quel-
quefois chez eux des charges civiles, & fur-tout des 
emplois militaires. L'auteur prouve fon opinión par 
les noms/Fdr^ei qui fe trouvent dans Ies annales 
de Ruflie, depuis Ruric, un des trois freres Wara-
ges, qui devinrent fouverains en Ruffie au neuvie-
mefiecle : ees noms font tous des nomsdanois, fué-
dois, ou norvégiens; mais ce qu'il y a de plus cu-
rieux dans le mémoire de M. Bayer, c'eft qu'il pré
tend y prouver que les Baranges , ou "Waranges, fi 
célebres dans l'hiftoire Byzantine , ne font autres 
que les Warages.' (D. / . ) 

WARANGER, M E R D E . ( Géogr. mod. ) nota, 
qu'on donne á un golfe fur la cote feptentrionale de 
la Laponie danoife, dans le gouvernement de "War-
dhus aux confins de la Laponie. On trouve "War-
dhus á la droite en entrant dans ce golfe, dont l'em-
bouchure qui eft fort large , eft formée par la pref-
qu'ile de Die tholm, & par Tile des pécheurs. On 
voit quelquesiles dans la mer de Waranger, & i l s'y 
décharge trois rivieres, favoir celle deNeudomarki,: 
de Paetz, & de Petzinka. (Z). 7.) 

"WARASD1N , {Géog. /n<»¿) ville de l'Efclavonie 
hongrolfe, capitale d'un comté de méme nom fur la 
droite de la Drave, á dix lieues au fud-oueft deCa-
nifea avec une fortereffe. Longitude 24. ¿ 8 . lati~ 
mde 4(3. m (Z>./ . ) 

WARBERG , ou W A R B O R G , ( Géogr. mod.) 
petite ville d'Allemagne , en Weftphalie , dans l'é-
véché de Paderborn , fur la riviere de Dymel. Elle 
a été impériale, & appartientaujourd'hui á l'évéque 
de Paderborn. (Z). / . ) 

W A R B E R G , {Géog. mod.") petite ville de Suede, 
dans la province deHalland, fur la cote de la Man
che de Danemarck, entre Elfsborg & Falkenberg. 
Cette ville a un port & un cháteau pour fa défenfe. 
Long. 33. 20. latit. 63. 10. ( / ? . / . ) 

WARDE , ( Géog. mod.) ville du royanme de 
Danemark, dans le Jutland ; au diocéfe de Rypen, 
á fix lieues au nord de cette v i l le , vers l'embouehu-
re d'une riviere qui lui donne fon nom , & qui fe 
jette dans la mer par une longue & large embouchu-
re , vis-á-vis l'ile de Fanoé. Longitude zG. ¡a, latitur 
de 6ó. z ó . ^ D . J . ) 

"WARDHUS, {Géog. mod.') gouvernement dé la 
Norvege; i l comprend la partie feptentrionale de ce 
royaume, depuis le golfe Oftrafior , jufqu'aux con
fins de la Laponie mofeovite ; c'eft proprement ce 
qu'on appelle la Laponie danoife : fa cote eft prefque 
toute couverte d'iies, grandes & petites, qui for-
ment uñe infinité de golfes. Quoique ce pays foit 
fort étendu, i l n'a qu'une bourgade de fon nom , & 
i l ne produit que quelqjies páturages. (Z>¿/ . ) 
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V A R D O , ( Ge^. ffí¿f¿. ) nom latín donné par 

Sidonius Apollinaris , au Gardon, riviere dé Ffan
ee dans le bas Languedoc ; on en diftingue deux 
^ranches , le Gardon d'Alais , & le Gardon d'An-
dufe. La premiere fe jette dans l'autre qui feperd 
dans le Rhóne vis-á-yis de Tile de Valabregnes. 

WARE , {Géog. Tttod̂ ) bourg d'Angleterre, dans 
ie comté de Hertford , au bord de la Léa , íur la 
route de Londres. On y volt un canal qui foarnit de 
l'eau á une partie de cette capitale du royamne. 

"WAREN, ( Géog. mod.) petite víile d'Allemagne 
dans la baffe Saxe , au duché de Mecklenbourg, en
tre Guftrow & Stargard, ditCluvier. C'eíl la Viru-
ñum de Ptolomee , /. / / . c. xiv. v i l k du Norique, 
au midi du Danube. ( D . J . ) 

"WARENNE, f. f. ( Clmjfe. ) tire fon origine du 
piot allemand warktr qui l^nine garder ou défendrej 
de-lá vient que les bétes qui font dans les warenne-s, 
«e peuvent etre chaflees que par les maiíre's. 

WARHAM , ( Géog. mod,) ville d'Angleterre en 
Dorfetshire, furia rive occidentale de la bale de 
Pool ; cette ville battoit autrefois monnoie, & f l o -
rlffoit par un grand commerce; mais la mef ^'eíl re-
tirée infenfiblement, & a détruit fon port ; enfuite 
Warham a tant fouffert par les guerres & par les in

cendies , qu'il ne lui reíie plus aujourd'hui que le 
titre de bourg. (Z». 7.) 

W A R K A , ou VARKA , ( Géog. mod.) vllie de 
Pologne i dans le duché de Mazovie , au territoire 
-deCzerfco, á deux lleues de la Vií lule , fur la rive 
.gauche de la Piltza. La ville eíl affez jolie, dans une 
£tuation agréable, & elle ne manque pas de bour-
geois aifés par leurs brafferies de biere, qui eft efti-
mée dans toute la Pologne. Longuude ¿g* 27, lati~ 
tudc Si . 22. (D . J . ) 

NVARMIE» 0«WARMELAND, oaERMELAND, 
( Géog. mod.) en latín f^armia ; petlt pays de la Po-
iogne dans la PruíTe royale, au palatinat de Marien-
Jíourg. I I eft prefque environne de la Pruffe ducale 
& du golfe homnié le Frifch-Haff. Son chef-lieu eíl 
Üeilsbérg, óíi réíident ordinairement les évéques 
de Warmie. ( D . Á ) 

WARMISTER, (Géog*mod.) bourg á marché 
4'Angleterre , dans Wilt-shire, prés de l'endroit oh 
le Willyborn reflbrt de terre. Ge bourg eft riche & 
confidérable par f©n grand commerce de ble. I laé té 
connu des Romains , felón plulieurs favans , fous 
le nom de.Feríuyo. (Z?. 7.) 

WARNE , LA , {Géog. mod.") petite riviere d'An
gleterre , dans la province de Northumberland. Elle 
le jette dans l 'Océan, vis-á vis de Belford. ( D . J . ) 

"WARNE L E , ou LE "WARNO-W , ( Géog. mod. ) 
riviere d'Allemagne dans le cercle de la bafle-Saxe, 
au duché de Mecklenbourg. EUefort des confins de 
Teveché de Schwerin, & fe jette dans la mer Balti-
oue , á "Warnemunde. (Z>, 7 . ) 

WARNEMUNDE , (Géogr. mod.} ville d'AlIe-
magne dans le cercle de la bafle-Saxe , au duché de 
Mecklenbourg, & á l'embouchurede laWarne, car 
le mot Warnemunde íignifie bouchc de la Warne, Cette 
place eft fortifiée. ( D . J . ) 

WARNETON , ou V A R N E T O N , (Géog. mod.) 
petite ville des Pays-Bas dans la Flandre, fur la Lys, 
á deux lieues d'Ypres , & á trois de Lille. Les états 
généraux des Provinces-Urties , conformément au 
tráité de barriere , entretiennent dans ce lieu une 
petite garnifon , fous les ordres d'un major de la 
place. Long. 20.34. latit. 60. ó i . (D . 7.) 

"WARRINGTON , ( Géog. mod. ) petite ville á 
marché d'Angleterre,avec titre de comté , dans la 
proyince de Lancaftre , fur le Merfey , á 50 milles 
dé la ville de Lancaftre , & á 182 de Londres. Lon-
gií. 14.38* l a ü í , á j . z z . ( ^ . 7 . ) 

W A R 
VARTA,{Géog:mod. ) petite ville d'Allemagne 

dans la bafle-Siléfie , au duché de Monfterberg • 'fur 
la gauche de la Neifs^ ( ¿?. 7 ) 

WARTA , (Géog. Triad, ) petite ville de Pologne 
dans le palatinat de Siradie, fur la riviere Warta 
entre Siradie & Sadeek. Elle fut réduite en cendres 
en 1331, par les troupes des chevaliers de l'ordre 
Teutoniqüe , & ne s'eft réíablie qu'á la longue 
( Z > . 7 ) 

AVARTA , , ( Géog. mod.) riviere de Polotrne, 
Elle prend fa fource dans le palatinat de Cracovie • 
traverfe ceux de Siradie , de Kalish & de Poln 1-
nie ^ entre enfuite fur les terres de Brandebourg^ 
pour aller fe jolndre á l'Oderi ( Z>. 7 . ) 

"WARTENBERG, {Géog. mod.) petite ville d'Al
lemagne, dans la Siiéíie, íur la riviere de Veida 
aux cenílns de la Pologne. Ses fortifkations font 
aflezbonnesj les habitans font partie catholiques, 
& partie luthériens. Warunberg (ut entierement brü-
lée en 1741, & elle ne s'eft pas encoré relevée de ce 
défaftre. ( D . 7.) 

"WARTENEERG, (Géogr. mod.) vlüe delaPrüfle 
royale , dans le palatinat de Marienbourg^ fur la r¡* 
viere d'Alla, aufud-eft dé Gütftat , & au midi de 
Freudenberg. Long. ¿ 8 . So. latit. ¿3^4.5. (Z?. 7.) 

i W A R T H O N , conduits de ( Anat.) Wartkon na-
t i f de Londres, s'eft fait connoitre par la defeription 
exafte qu'il a donnée des glandes. .On lui attrlbue la 
découverte des grands conduits falivaires inférieurs 
qui portent fon nom. Foye^ SALIVAIRE. 

W A R W 1 C K , ( Géog. mod.) feroñeum, ville 
d'Angleterre, capitale de la province dü méme nom, 
fur une-colline, au bard de l'Avon á 68 milles au 
nord-oueft de Londres. Elle eft grande, bien bátie, 
& a un cháteau. On eroit qu'ellé oceupe la place de 
Panden Pmfidium des Romains, ainíi nommé parce 
qu'ils y tenoient une pulífante garnifon. Long. ií, 
56, latit. ¿ 2 . ¡y. ( D . J . ) 

"WARWICK , ( Géog. mod.) bourg d'Angleterre 
dans la province de Cumberlang , vis-á-vis de l'en
droit oíi l'Eden recoit l'írting. Cambden crolt que 
e'eft l'ancienne Virojidum s 6c Yon y volt effeftive-
ment quelques reftes d'antlquités. I I ne faut pas con-
fondre ce bourg avec la ville de Varwick, capitale 
de la province de fon nom. ( D . J . ) 

W A R W I C K - S H I R E , (Géog. mod.) autrement 
1« comté de Warwick; province méditerranée d'An
gleterre. Elle eft bornée au nord-oueft par le comté 
de Stafford, au nord, & au nord-eft, par celui de 
Leicefter, á l'orient par celui de Northampton, 6c 
au midi par ceux d'Oxford & de Glocefter. Elle s'e-
tend du nord au fud, de la longueur de quarante 
milles, fur trente milles de largeur, & elle en a cent 
trente cinq de tour. Ce circult renferme íix cens fol-
xante & dix milles arpens de terre; qu'on partage 
en neuf quartiers, oü l'on compte 158 parolffes, 
15 villes ou bourgs ámarché , dont 11 y a deuxvilles 
qui députent au parlement; favoir Warvick, capi
tale, & Coventry. Cette province ahonde en grains. 
& n'eft pas ftérile en homme de lettres; comme 11 
paroít par l'ouvrage de Frullers Worthies in War-
wiekchire.Ytn vals nommer quelques-uns,fuivant ma 
coutume. 

CJ/w//(Foulques) lordBrook, écrivain poli eo 
profe & en vers, naquit en 15 54 , & fut fait che-
valier du bain en 1603 , enfuite barón du royaume, 
membre du confell privé du r o i , & gentilhomme de 
la chambre du lit . Un de fes domeítiques l'aflaífina 
en 1618, & fe tua lul-méme tout de fuite. Le lord 
Grevil a mis au jour deux tragédies, intitulé Ala-
ham & Muflapha, Ces deux tragédies faites fur le 
modele des anciens, ont eré imprimées á Londres 
en 1653 in-fol. avec d'autres poéfies de l'auteur. u a 
donne ©n profe l'hiíloire du ro i Jacques pendant les 
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34 annéés années de fon regne, Londres 1643 in-4-

Robert Grevil fon parent & compatriote, íucce-
da á íes titres, & fit du bruit par un difcours fur la 
nature de l'epifcopat, Londres. 1641 m-4. 

I I dit dans ce difcours plein de bile , comme on 
en va juger> l11'^ n'a Pas Pour objet des paroles, 
mais des chofes, & que ce n'eft ni l 'extérieur, ni 
le nom de l'evéque qu'il craint, & qu'il attaque; 
« mais l i c'eft la l'épifcopat qui me déplait, dit i l , ce 
» n'eft pas l'épifcopat en general, mais répiícopat 
» habillé de telle & telle maniere, ou plutót voilé 
» de tels & tels accompagnemens; car le nom d'*W-
» que fignifie chez m o i , ou un homme qui préche, 
» adminiftre les facremens, exhorte, ceníure , con-
» vaint, excommunie , &c. non-feulement dans une 
v feule afíemb'ée qui eft fa paroijfe, mais en plu-
» fieurs aftemblées, comprifes fous le nom bizarre 
» & long-tems inconnu, de diocefe: ou c'eft un hom-
» me quiajoint á tout cela, non-feulement le nom 
* de feigmur iemporely ( ombre avec laquelle je ne 
» prétens pas me battre ) mais un trh-grand, ( j 'a i 
» penfé diré Ulimité ) pouvoir dans le gouverne-
>• ment c ivi l ; un feigneur qui doit néceíTairement 
» avoir un magnifique équipage, & qui s'habille de 
* longs habits qui peuvent á peine étre blazonnés 
» par un meilleur héraut qn Elihu , qui ne favoit 
» point donner de titres: ou enfin, ce qui devoit 
» étre mis au premier rang , c'eft un inípe&eur 
» qui a le foin d'un feul troupeau , conjointe-; 
w ment avec les anciens, les diacres, & le refte de 
» l'affemblée, qui font tous des ferviteurs pour la 
» f o i , des uns des autres. Un evéque de ce dernier 
» ordre , eft un evéque d'inftituíion primidve, don-
» né par J. C. établi en diverfes églifes , méme du 
w tems des apotres. Ceux de la premiere efpece font 
•» dufecond fiecle, lorfque la doftrine, la difcipli-
»> ne, & la religión commen^oient á s'altérer.Ceux 
» du íecond ordre fe font eleves les derniers, quoi-
» que les premiers dans l'intention de l'ennemi de 
» l'églife, dans le tems que tout le monde occupé 
» avoit les yeux tournés du méme c o r é , & furpris 
w á l'aípecl: de la nouvelle béte qui avoit fuccédé au 
« dragón. C'eft lá á préfent notre ennemi; com-
» pofé monftrueux de divers empíois, d'emplois 
« oppofés, & les plus eminens, tant eccléfiaftiques 
» que civils, auxquels i l ne paroít en aucune ma-
» niere propre, par plufieurs raifons qu'on peut íi-
»» rer de l'Ecriture fainte, de l'antiquité eccléfiafti-
» que, & dela politique, &£. 

Holinshed (Raphael), mort vers l'an 1580, eft 
fameux par la chronique publiée fous fon nom. La 
premiere édition de cet ouvrage parut á Londres en 
1577, in-fol. & la feconde en 1587; mais on re
trancha dans cette derniere édition plufieurs cho
fes qui avoient déplü dans la premiere. 

Holyoke, O\Í Holyoake (F ran^ i s ) qui s'appelle 
lui-méme en latin de facra Quercu, naquit en 158a, 
& mourut en 1653 , age de 87 ans. I I eft connu par 
fon DiíHonnaire, DiSionnarium aymologicum lati-
nutn, &c. imprimé á Londres en 1606 ¿«-4. & dont 
on a fait depuis dix ou douze éditions. 

Overbury (Thomas) naquit vers l'an 1581, flit 
nommé chevalier du bain en 1608 , & envoyé á la 
tour en 1613 oü i l mourut de poifondansle cours 
de la méme année. Le comte de Sommerfet & fa 
femme ílirent condamnés á mort pour avoir tramé 
le meurtre , mais le roi Jacques I . leur fit grace, & 
fe contenta de les bannir de la cour. Le poéme du 
chevalier Overbury, intitulé la Femme, a été im
prime plufieurs fois pendant la vie de l'auteur. 

Wagftaffe (Thomas) né en 164 5, & mort en 1712. 
a fait un ouvrage pour prouver que le livre intitulé 
E'konBafdike, le portrait royal, eft du roi Charles jt. 
ü eft certain que perfonne avant lu i n'a donné de fi 
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fortes pféfómptions, pour laifler aü roi Charles 1. 
l'honneur de cet ouvrage, que "SVaiker, Oldmixon , 
Burnet & autres attribuent au dofteur Ganden. 

/OA/Z/O/Í (Samuel ) naquit en 1649., & s'attacha 
á mylord RulTel, qüi le fit fon chapelain domefti^ 
que. Lorfque ce feigneur conjointement avec d'au- ' 
tres , tenta de faire paffer le bilí d'exclufion du duc 
d'Yorck, Johnfon pour favorifer ce projet, publia 
fon Julien l'apojlat y pour lequel i l fot condamné á 
une amende de cinq cens mares, & á demeurer en 
prifon jufqu'au payemení, ce que la cour favoit étre \ 
équivaíent á une prifon perpétuelle, parce qu'il 
n'étoit pas en état de fournir cette fomme; cepen-
dant il obtintfa liberté á l'arrivée du prince d'Oran-
ge, & le parlement caifa la fentence portee contre 
lui . Le roi Guillaume lui fit donner en argent comp-
tant mille livres fterlings , & lui accorda trois cent 
l i vres fterlings par an fur la pofte, pour fa vie & celia 
de fon fils. En 1692 fept affalfins forcerent fa maifon 
pendant la nuit , ayant formé le projet de le tuer á 
caufe de fon livre lur la dépofition du roi Jacques I I ; 
mais i l en fiu quitte pour quelques bleífures, ees 
gens lá s'étant laifle toucher aux fupplications du 
malheureux Johnfon, & á celles de fa femme. Ses 
ouvrages ont été recueillis & imprimés tous enfem-
ble a Londres en un volume in-foiio. 

On trouvera dans ce vecueil ion traite fur ¿a gran
de chartre,qm eft curieux. II tache de prouver dans ce 
traite; premierement que la grande chartre eft beau-
coup plus ancienne que le tems du roi Jean, & par 
conléquent qu'on ne peut en flétrir l'origine par ce 
qui s'eft fait fous ce prince, quand méme fa confir-
mation auroit été extorquée par rébellion. En fe-
cond lien , qu'il s'en faut de beaucoup que les a£les 
par lefquels elle a été confírmée fous les regnes de 
Jean & Henri III.aient étéobtenus parla violence, 
I I finit en diíant, que l'idée qu'on doit fe faire de la 
grande chanre, revient á ceci: c'eft qu'elle eft un 
abregé des droits naturels & inhérans des Anglois, 
que les rois normans en donnant dans la fuite une 
chartre, fe font engagés á ne la point violer. Mais,: 
d i t - i l , nous ne tenons pas ees droits de la chartre ; 
non, ce n'eft pas ce vieux parchemin qui nous a tant 
coüté , qui nous a donné ees droits; ce font ceux-
que la naiífance donne á tout anglois, & qu'aucun 
roi ne peut ni donner, ni ó te r : ce font lesfranchi--
fes du pays , comme ils font nommés dans l'afte i ' j 
d'Edouard I I I ; & chaqué anglois étant né dans le 
pays, les acquiert en naiífant. 

Dugdak ( Guillaume ) , le plus célebre des hom* 
mes de lettres de la comté de Warwick, naquit ert 
1605 , & s'attacha de bonne heure au fervice du roi» 
II fe trouva avec ce prince á la baíaille d'Edge-Hiil^ 
le 13 d'Oftobre 1641, & f u t creé héraut de Chefter 
en 1644. I I devlnt roi d'armes, norroien í 66o , & ert 
1676 , i l eut la charge de ganer, ou premier ro i 
d'armes. I I mourut fubitement en 1685. Voici les 
principaux de fes ouvrages. 

1. MonaJIicum angücanüm , Lond. 1655 & 1660, 
en deux voiumes in-f. fous fon nom & fous celui de 
Roger Dodfworth. Le 3e volume parut en 1673, in-f 

2. Les antiquités du comté de Warwick , Londres 
1656 , in-foL Cet ouvrage eft le chef-d'oeuvre dé 
l'auteur, & c'eft un des plus méthodiques & des plui 
exañs qu'on ait fait en ce genre. 

3. L'hijioire de l'églife cathédrale de S. Paul , Loft* 
dres 1658, in-fol. & 1716 in-fol. feconde édition 
augmentée. 

4. Hifioire des ¿hauffées & des ftignées de marais 9 
tant en Angleterre que dans les pays étrangers, Lon*-
dres 1662 , in-fol. avec figures. 

5. Origines judiciales ou mémoires hifloriques, totl1" 
chant les lois d'Angleterre, les cours de juftice, &e, 
Londres 1666 & 1672, in fol, 
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6. he buronage-d'-AngLaem , & c . Londres rSy1) > 
1676 & 1677 , en trois volumes in-foU c'eíí; un 011-
vrage.plein de recherches. 

7. Hifioin abrégée des íroubles d\4ngleíerre, Oxford 
.1681, in-fol. 

8. Dugdale a encoré publié plufieurs petits ou-
vrages i/2-80, fur les armoiries & la noblefl'e de la 
grande Bretagne ; mais Ion catalogue de toutes les 
convocaíions de cette méme nobleffe a paru á Lon
dres en i686, in-fol. &; fon glojfarium archaiologi-
cum parut l'année fuivante, in-fol. 

Si cet homme infatigable , dit M . "Wood, avoit 
renoncé aux embarras du monde pour fe livrer en-
tierenfent á fes études , & s'il avoit plus penfé aux 
interéts du public qu'aux fiens particuliers , le pu-
blic.auroit profité davantage de fes veilles, d'autant 
plus que fes ouvrages auroient eu plus d'exaftitude, 
íür-tout ceux qu'il a donnés fur la fin de fa vie : ce-
pendant i l ne laiífe pas d'avoir prodigieufement tra-
vai l lé , vu fur-tout les chagrins 8c les tracafleries 
auxquelles fa fidélité pour le roi Ta expofé. Sa mé-
moire doit done étre refpeftable pour ce qu'il a fait, 
püifqu'il a publié des chofes qu i , fans l u i , auroient 
¿té enfevelies á jamáis dans Foubli. ( Le chevalur D E 
J A U C O V R T . ) 

WASA , ( Gíog. mod. ) par les habitans du pays 
Muflarar, ville de Suede , en Finlande , dans la 
Bothnie oriéntale , fur la cote du golfe de Bothnie , 
entre Carleby & Chriítine-Stadt. Cette ville a rai-
fon de fe giorifier d'avoir donné la naifíance á Gu-
íiave Vafa, roi de Suede. 

AVASGAW, LE , ou WASGOW, ( Géogr. mod.) 
pa:ys de France , dans TAlface. I I s'étend depuis 

eifíembourg jufqu'á Saverne , & comprend une 
grande partie de la baíl'e-Alface. La capitale de ce 
pays eí l^eif lembourg. 

WASSA , (Géog.mod.') royaume d'Afrique, dans 
la Nigritie. Dapper dit qu'il s'y trouve des mines 
d'or , & que les habitans ne manquent de rien. 
' MASSELENHEIM ouVASSELONNE, (Géogr. 

mod. ) bourg ou petite ville de France , en Alface , 
fur le bord de la riviere de MaíTeik. Elle eíl com-
jnandée par un cháteau qui eíl fur la croupe de la 
montagne. Long. x$. /4. latit. 48-34. ( Z). / . ) 

WASSELONNE, { Géog. mod.) bourg ou petite 
ville dé France , en Alface ; on la nomme autrement 
Wafjlknheim. Voye^ ce moC. 

WASSENBOURG, ( Géog. mod.) cháteau r u i n é , 
en Alface , au-deffus de Niderbrom. On y lifoit en
coré dans le dernier fiecle fur une de fes pierres l'inf-
cription fuivante : Deo Mercurio Attegiam Teguli-
tiano compofitam , Severinus Satulinus. C. F . ex voto 
pofuu L . L . M. 

WASSERBOURG , ( Géogr. mod. ) ville fl'Alle-
magne, dans la Suabe, fur le bord du lac de Conf
ían ce , entre Langen & Lindav. Longit. xy. 6. latit. 
47-3G-

Hungcrus ( VolfFgang ) , jurifconfulte allemand 
da xvj. fiecle , naqui tá Wafferbourg-, & mourut en 
15^5. On publia á Bale en 1561 Ies notes qu'il avoit 
faites fijr les Céfars de Cuípinien , annotadonts in 
fmfares Cufpiniani, aucíore WolíF. Hungero , aqui-
burgenfi. Ces notes refl:ifient& éclairciífent plufieurs 
choles qui avoient été avancées fauffement ou con-
fiifément dans cette hiíloire des empereurs, ou dans 
quelques autres livres. ( D . / . ) 
, WASSERBURG , \ G é o g . mod.} v\\\z d'Allema-
gne , dans la Baviere , fur l'Inn , á 10 lieues á I'eíl 
de Munich, avec titre de comté. Longit. zg. 46. 
latit. 48. 

V A S T E N A ou V A D S T E N , {Géog. mod.) ville 
.de Suede , dans I'Oftrogothie , fur le bord oriental 
du lac Veter , prés de l'embouchure de lâ  riviere 
Mótala. Cette ville eíi la patrie de Ste Brigitte. 

W A T 
"WATERFALL , ( Géogr. mod. ) petite ville oti 

bourg d'Angleterre, province de Stafford, dans Ten-
droit oíi le Hans , aprés avoir coulé quelques mil-
les , fe precipite fous terre & difparoít entierement 
Cette petite place a pris fon nom de fa fituation ; car 
Water-fall, dans la langue du pays, fignifie chúte-
d'tau. 

WATERFORD , { Géog. mod.) ville d'Irlande 
dans la province de Muní ler , capitale du comté de 
Watcrford , fur la Shure , vers les frontieres de K i l -
kenni, á 3 milles de la mer, & á 75 au fud-eft de 
Limerick. Elle a un fiege épifcopal, fuíFragant de 
Cashel, le privilege de teñir marché public , & ce-
lui d'envoyer deux députésau parlement deDublin. 
Elle eíl grande , riche 8c peuplée, quoique l'air y 
foit mal-fain. La jonélion du Barrow 8c de la Shure 
y forme un port excellent, défendu par un cháteau. 
Les plus gros vaiffeaujíniouillent prés du quai. Long, 
10. 46, latit.óz. 12. { D . J . ) 

"SVATERFORD , comté de , ( Géogr. mod.) comté 
d'Irlande , dans la province de Muníler. I I eíl borné 
au nord par les comtés deTippérari 8c de Kilkenni, 
au midi par l'Océan , au levant par Vexford , 8c au 
couchant par Cork. On le divife en fix baronies; le 
pays eíl bon 8c riche. I I contient, outre Waterford̂  
capitale, quatre autrés villes ou bourgs qui députent 
au parlement d'Irlande. 

WATERVLIET, {Géog. mod.) village desPays-
bas , dans la Flandre hollandoife , mais fur le terri-
toire de l'empereur, au bailliage d'ífendyck. Je parle 
de village , parce qu'il étend au-loin fa jurifiliñion, 
8c que c'eíl une feigneurie dont le tribunal eíl com-
pofé d'un ba i l l i , d'un bourguemeílre , de fix éche-
vins , 8c d'un greffier qui doit étre de la religión ré-
formée. L'églife eíl deflervie par un miniflre. La 
juílice civile 8c criminelle s'y doit adminiílrer de 
la méme maniere qu'á Middelbourg en Flandre. 
( £ > . / . ) 

WATER ZOOTJE , f. {:{Cuifme) c'eíl une ma
niere de préparer le poiffon d'eau douce, fortiifitée 
en Hollande 8c dans le reíle des Pays has. Elle con-
fiíle á bien nettoyer le poiflbn que l'on fend par le 
ventre pour le vuider ,'8c á qui on ote fes écailles; 
on fait enfuite des entailles en différens endroits du 
poiffon ; aprés quoi on lui fait faire quelques légers 
bouillons dans de l'eau, dans laquelle on a mis du 
f e l , afin d'emporter la matiere viíqueufe. Alorson 
remet ce poiffon ainfi nettoyé dans une nouvelle 
eau, avec du fel 8c. de la racine de perfil , ce qui 
donne un b^n goút au poiffon , 8c fert á confolider 
fa chair ; quand i l eíl fuffifamment cuit, on le fert 
dans un plat avec l'eau dans laquelle i l a bouiili; & 
fans autre apprét, on le mange avec des tartinesde 
beurre. C'eíl fur-tout les perches 8c les brochetons 
quifont les poiffbns les plus piopres á étre prepares 
de cette maniere. C'eíl un ragoüt fimple , trés-lain , 
8c que l'on oermet aux malades. Le nom hollandois 
fignifie cuifjon a L'eau. 

WATLING-STREET, {Géogr. mod.) nom que 
l'on donne dans la grande Bretagne á un grand che-
min fait par les Romains, 6c qui léparoit la Bretagne 
en occidentale 8c oriéntale , depuis le nord du pays 
de Galles , jufqu'á l'extrémité méridionale de Kent, 
8c qui aboutiffoit á la mer. Par le traité qui mit fia 
á la guerre civile des Bretons, 8c qui commen^a 
l'époque du regne d'Ambrofius Aurelianus, ce grand 
chemin bornoit ks états de "Wortigerne 8c d'Am
brofius. I I fervoit également de borne pour lepa-
rer les royaumes d'Edmont I . 8c d'Aulaf, roí da-
nois. / . ) . 

W A T T A T A L I ,,f. m. {Hifi. nat. Botan. exot.)zt-
bre qui croít au Malabar. Ses feuilles broyées, mw-
fées avec du tabac verd 8c du r i z , paffent pour etre 
bienfaifantes dans les ulceres invétérés 8c vermineux. 


