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code fut imprimé en 1558. Foye^ ce qii*on en a 
dit au mot CODE HENRI. 

En 1596 Guenois íit une compiíation plus ampie 
¿es ordonnances par ordre de mat.íeres, qui parut 
d'abord en deux gros voiumes in-folio, & eníuite en 
írois. 

II parut en 1620 une nouvelle compiíation ^or
donnances par ordre chronoíogique en un volume 
in-8Q. qui ne contenoit que les ordonnances concer-
nant les matieres dont l'uiage eíi le plusfréquent au 
palais. Nerón &: Girard augmeníerent ce petit re-
cueil en y joignant d'autres ordonnaiices avec de 
petítes ñores & renvois, de forte qu'ils en forme-
rentun volume in folio dont i l y a eu difFérentes 
éditions. M . de Ferrieres y a fait auííi depuis des 
augmentaíions dans le méme goút , & en a clonné 
en 1720 une édition en deux voiumes in-folio. 

Ces difíerens recueils ^ordonnances n'étant point 
complets ou n'étant point dans l'ordre chronoíogi
que, Louis X I V . réíblut de faire faire une nouvelle 
collefíion des ordonnances^ plus ampie , plus correfte 
c¿ raieux ordonnée que toutes celles qui avoient 
paru jufqa'alors; i l fut reglé qu'on ne rcmonteroit 
qu'á Hngues Capet, foit parce que les ordonnances 
antérieares conviennent peu aujourd'hui á nos 
mceurs, foit parce qu'on ne pouvoit rien ajouter 
aux recueils imprimés qui ont été donnés de ces 
ordonnances, qui^ont été données fous le titre de 
Coie des lois antiques, & de Capitulaires des rois de 
France. 

M. le chancelier Pontchartrain que le roi chargea 
de rexécution de ce projet, fit faire des recherches 
dans tous les dépóts , & Mrs Berroyer, de Lamiere 
&Loger, avocats, qui furent choiíis pour travail-
ler fous fes ordres á la coiledioa des ordonnances, 
donnerent en 1706 un volume i/2-40, contenant 
une table chronoíogique des ordonnances depuis 
Hugues Capet jufqu'en 1400, pour exciter les fa-
vans á communiquer leurs obfervations fur les or
donnances qui auroient été omifes. 

M. de Lauriere étant refté feul chargé de tout le 
travaii, donna en 1723 le premier volume des or
donnances qui font imprimées au louvre; le fecond 
a été donné en 1729, aprés fa mort, fur fes mémoi-
res,parM. SecouíTe. avocat, qui fut chargé de con-
tinuer ceítecolleftion, & qui en a donné fept voiu
mes, M. de Vilevaut, confeiller de la cour des aides, 
que le roi a chargé du méme travaii aprés la mort 
tle M. SecouíTe , a publié en 1755 ê neuvieme vo
lume, que Ton achevoit d'impnmer peu de tems 
avant la mort de M . SecouíTe. 

Les ordonnances comprifes dans ces neuf volu-
wes commencent á Tan 10^ 1, & vont jufqu'á la íin 
del'- ' annee 1411. 

Ceíte colledion oü les ordonnances font rangées 
par ordre chronoíogique eíl accompagnée de fa-
vantes préfaces qui annoncent les marieres, de no-
íes íemblabies fur le texte des ordonnances, d'une 
íable chronoíogique des ordonnances, & des autres 
lables trés-amples, une des matieres, une des noms 
uesperfonnes dent i l eít parlé d ans Ies ordonnances , 
auire des noms de provincés, villes & autres lieux. 
nuheurs auteurs ont fait des commenraires, notes 

P c^férences fur les ordonnances , entr'autres Jean 
^onítantin, fur les ordonnances de F r a n g í s I. Bour-

& Dumoulin fur celle de 1 539; Duret &Bouta-
neím-celle de Blois; Rebuffe, Fontanon, Jo ly , la 
Blanch11 d11^' V r e v i n ' BiiSereau J Bornier, Corbin, 

0n joint fouvent au terme á'ordonnance quelque 
re denomination: on va expliquer les principales 

uans les divifions fuivantes. 
fm 1 dcs aides eft une ordonnance de 1680, 
m la^^iere des aides & droits du roi. 

Ordonnances harbines, qu'on appelíe auííl barhines 
íimplement, ordinaáoms barbimz^ font celles qui font 
contenues dans le quatrieme regiílre des ordonnan.~ 
ees du parlement, intitules or^i/z^fio/zw barhimz ; on 
croit qu'elles furent ainfi appellées du nom de celui 
qui les a recueillies & mifes en ordre. Ce regiftre 
commence en 1427, & íinit en 1462. 

Ordonnance de Blois ; i l y en a deux de ce nom Z 
une de Louis XI I . en 1498 fur les gradúes; elle 
adopte le concile de Bale & la pragmatique ; ell© 
concerne auffil'adminiftraíion de la jufticc & la pro» 
cédure ; rautre , qui eft ceile que Fon cntond ordi-
nairement, eíl dite de Blois , quoique donnée á Pa-
ris , parce qu'elle fut faite fur les remontrances des 
éíats de Blois: elle concerne le clergé, les hópitaux, 
les univeríitésa la juftice, la nobleíTe ^ le domaine 9 
les tailles. 

Ordonnance civile, c'eíl Vordonnance de 1667, quí 
regle la procédure civile. 

Ordonnance du commerce, qu'on appelle auííi codé 
marchando eíl ceile qui fut faite en 1Ó73 , pour ré-
gler les matieres de commerce. 

Ordonnance des commiuimus eíl celle du mois d'Aoút 
1669 ; on l'appelle ainfi, parce qu'un des principaux 
titres eíl celui des commiuimus : elle traite ainñ des 
évocations, réglemens de jugeSj gardes-gardiennes, 
lettres d'états & de repi. 

Ordonnance de la cour eíl celle qui eíl rendue fur 
requéte par queíque cour fouveraine. 

Ordonnance crimineLle eíl ceile de 1670, qui regle 
la procédure en matiere criminelle. 

Ordonnance du domaine ; on appelle quelquefoís 
ainíi i'édit de Février 1566, portantréglement pour, 
le domaine du roi . 

Ordonnance des donadons eíl celle du mois de Fé
vrier 173 1 > qui fixe la junfprudence fur la nature,' 
la forme, les charges , ou les condidons des dona--
tions. 

Ordonnance des eaux & foréts eñ. une ordonnance 
1669 > qni comient un réglement général fwr toute 
la matiere des eaux & forets. 

Ordonnance des évocations ; on entend quelquefoís 
pa r - l a Xordonnance de 1669, dont le premier titre 
traite des évocations , 5í le^ autres des réglemens 
de juge, commiuimus & gardes gardiennes, &c. mais 
le titre ^¿ordonnance des évocations convient mieux 
á celle du mois d'Aoüt 1737, concernant les évoca
tions & les réglemens de juges. 

Ordonnancedu /^/ /r eílcelle du moisde Juillet 1637,! 
concernant le faux principal , le faux incident, 6c 
Ies reconnoiffances des ccritures & fignatures ea 
matiere criminelle. Voye-̂  FAUX. 

Ordonnance des fermes eíl celle du mois de juillet 
1681 , portantréglement fur les droits de toutes les 
fermes du roi en général: i l y a uneautre ordonnance 
du mois de Février 1687 fur le fait des cinq groíTes 
fermes en particulier. 

Ordonnance de Fontanon, c'eíl un recueil de di» 
verles ordonnances de nos rois, rangées par matie
res, publié par Fontanon, avocat, en 1580, en % 
Yol . fo l . 

Ordonnances des gabelles eíl celle du mois de M a i 
1680, qui regle tout ce qui concerne l'ufage du 
fel. 

Ordonnances genérales , on appelloit ainíi autre-
fois celles qui étoient faites pour avoir lieu dans tout 
le royanme , á la diíférence d'autres ordonnances qai 
n'avoient lien que dans les terres du domaine du 
roí. 

Ordonnance de Vinttndant eíl un réglement fait 
par un intendant de province dans une matiere de fa 
compétence. 

Ordonnancedu juge eíl celle qui eíl rendue par un 
juge au bí^ d'une requéte ^ ou "dans un procés-ver-:. 
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' b a l , par lequel íl permet d'aiTigner , faiíir i ou autre 
-chofe femblable. 

Au coníeii provincial d'Artois on qualifie üordon-
'nance toas les jugemens rendus á raudience, Foyei 
-Maillard fur Anois , drt, ¿ f . 

Ordonnanct dt loi figniíie la méme chofe q u V -
donnancc du juge. Fbyc^ Loyfeau en fon traite des 
feigneuries , ch. xvj, n. 47. 

Ordonnance de la marine eíl cellc de 1671, portant 
íréglement pour le commerce maritinic : i i y en a une 
^utre de 1689 pour les armées navales. 

Ordonnance militaire eft celle que leroi rendpour 
Tégler quelque choíe qúi touche le fervice mil i -
taire. 

Ordonnance de 163$ eíí celle de Villers-Coterets, 
qui fut faite par Fran^ois I. pour i'obfervaíion des 
procés. 

Ordonnance de 1 GGy, Voyez ci-tev&Víl ordonnance 
ciyiltf 

Ordonnance de \GGc), Voyez ordonnance des com-
xnittimus & ordonnance des eaux & foréts, 

Ordonnance de /670. Voyez ordonnance criminelle. 
O.'donnance de i 6 y 6 . Voyez ordonnance de la 

ville. 
Ordonnance de /673 eíl celle qui regle le com« 

merce. Foye^CovE MARCHAND & ordonnance du 
commerce, 

Ordonnance de Moui'ms , ainíi appellée parce 
qu'eile fut faite á Moulins, en 1566, concerne la ré-
formation de la jullice. 

Ordonnance de Nerón, c'eíl un recueií des princi
pales ordonnance* de nos rois , rangées par ordre de 
date, pubiié par Néron & Girard , avocáis ; ce re
cueií a été augmenté á diverfes repr i íes ; i l eít pré-
fentement en 2 vol . in-foL 

Ordonnance d'OrUans , a pris ce nom de ce qü'elle 
fut faite á Orléans en 1 560 , fur les remontrances 
des états tenus á Orléans ; elle concerne la réfor-
marion de ia juftice. 

Ordonnances particulkres. Voyez ordonnonces g¿-
nérdUs. 

Ordonnance des quatre mois ; on appelle ainfi la 
difpofuion de l'articíe 48 de ^ordonnance de Mou-
l i n s , qui permet d'exercer la contrainte par corps 
pour dettes , quoique purement civile , quatre mois 
ap es la condamnation , ce qui a été abrogé par 
Vordonnance de 1667, tít. 34 , ü ce n'eíl pour dé-
pens, relHtuticn de fruits, ou dommages 6i intérets 
montans á 200 l iv . ou au-deííus. 

Ordonnance fur requete, Voyez ordonnance du juge, 
Ordonnance de RoujfüLoTi y ainfi appellée , parce 

qu'elle fut faite au cháteau de Rouffiilon en Dau-
phiné , en 1563 , fur l'adminiñration de la juílice : 
c'eíl: celle qui a fixé le commencement de l'année 
au premier Janvier, 

Ordonnance du roi figniíie quelquefois une nou-
yelle l o i , intitulée ordonnance: quelquefois on com-
prend íbus ce terme tome loi émanée du prince , 
íoit ordonnance , édit ou déciaration. 

Ordonnance du royanme ; on diílingue quelquefois 
les ordonnances du roi des ordonnances du royanme; 
les premieres fe peuvent changer3 felón la volonté 
¿u roi : on entend par les autres , ceríains ufages 
immuables qui regardent la conílitution de letat , 
tei que l'ordre de fuccéder á la couronne . fuivant 
la loi falique. Ou trouve cette diílindion dans un 
difcours efe M . de Har í ay , préfident, prononcé de-
vant le roi, féant en fon litde juílice au parlement, 
le 15 juin 1586. 

Ordonnances royaux ; on appelle ainfi en ílyle de 
éhancellerie les ordonnances d u r o i , pour les diílin-
guer de celles des cours 6¿ autres juges. 

Ordonnance de* fubftitutioni eít la derniere ordon-
jiaace án roi donnée auxaois d'Aoüt 1747, concer-

ñañt íes biens qui peuvent etre fnbñltués, h fornre 
& la durée des fubílit iuions, les regles á obferver 
par ceux qui en foní grevés , & les juges qui en doi* 
vent connoitre. 

Ordonnance des íefíamens eft celle du mois d'Aoüt 
1735 , 1̂1̂  reg^e plnfieurs chofes á obferver dans la 
confeftion des teftamens. 

Ordonnance des tranfacíions eft un édit de Charles 
I X . en 1560,portant que les traniaclions entre ma-
jeurs ne pourront etre attaquées pour caufe de lé-
íion , telle qu'elle foit; mais íeulement pour caufe 
de dol 011 forcé. 

Ordonnance de la troijieme race ; on comprend íbus 
ce nom toweisitsordonnances , édits, déclarations & 
méme les lettres-pateníes qui contiennent quelques 
réglemens émanés de nos rois, depuis Hugues Capet 
julqu'á préfení , la colledion de ees ordonnanceŝ  
qui fe trouvent dilperfées en diíférens dépóts, a été 
emrepriíé par ordre du roi LouisXI V . & continuée 
íbus ce regne. M . de Lauriere , avocat, en a publié 
le premier volume en 1723 ; M . SecouíTe, avocat, 
a donné les fept volumesiuivans, & M . de Vilevaut, 
coníeiller de la cour des aides , chargé de la comi-
nuation de ce recueil , a publié en 17^7 leñen* 
vieme volume , ouvrage poíthume de M . SecouíTe; 
ce recueil s'impnme au Louvre. Foye^ les préfaces 
qui íbnt en tete de chaqué volume , & particnliere-
ment celles des premier, fecond ^¿ neuvieme volu
me s. 

Ordonnance de la vi l le; on donne ce nom á deux 
ordonnances qui ont été faites pour régler la jurif-
didion du bureau de la ville de París ; Time, de 
Charles V I . en 1415 ^ Tautre, de Louis XIV , en 
1676. 

Ordonnance de Villers-Coterets fut faite par Fran-
90ÍS 1. en 1539» pour la réformation & abréviaúon 
des procés. ^ o y ^ C o D E , DÉCLARATION , ÉDIT, 
LOI. (^) 

ORDONNANCE , {Archit. civilc.) on entend parce 
terme la compoíition d'un bádment , & la dilpofi*-
tion de fes pames. On appelle auííi ordonnance. l'ar-
rangement & la difpolition des panies qui compo* 
lent les cinq ordres d'architeclure. On dit, cette or* 
donnance eft ruftique , folide ou élégante , lorfque 
les principaux membres qui compoíent fa décora-
tion,font imités des ordres tofean , dorique,corin-
thien, &c. Daviler. { D . / . ) 

ORDONNANCE, {Peine.') on appelle orionmna 
en Peinture le premier arrangement des ob)ets qiu 
doivent remplir un tablean , íoit par rapport á lef-
fet général de ce tableau, & c'eft ce qu'on nomme 
compojltion pittorejque, foit pour rendre l'áaion qup 
ce tableau repréíente plus touchante & phís vraií-
fembiable ; 6c c'eft ce qu'on appelle compofuionpos* 
tique. Foyei done les mots PITTORESQUE ó5 POE-
TIQUE , compojitwn, 6c vous entendnpz ce qui con* 
cerne la meilleure ordonnance d'un tableau. 

Nous nous contenierons de remarquer ici queie 
talent de la compoíition poétique , 6¿ le talent de 
la compofition pittorelqüe lont teilement fiares, 
qu'on connoit des pemtres excellens dans i une , 
qui íbnt groííiers dans Tautre. Paul Véronele,paf 
exemple, a tres-bien réufti dans cette partie deW'-
donnance que nous appellons compojltionpittorelque. 
Aucun peintre n a fu mieux que lui bien airangt 
fur une méme fcene, un nombre iníini de Perl0^t 
ges, placer plus heureufement íes figures, en un 
bien remphr une grande toile, fans y mettre la c -
íufion : cependant Paul Véronéfe n'apas reulU da 
la compofuion poétique ; i l n'y a point d'uniied ^ 
tion dans la plüpart de fes grands tableanx, 11 
fes plus magnifiques ouvrages, les noces de ta , 
qu'on voit au fond du réfedoire du couvent de 
Georges á Vemíe ? eft chargé de fautes contre 



^oéfié píttorerque. Un petit nombre des períbnná-
¿es fans nombre clont i l eíi: rempli , paroit étre at-
íentif au miracle de la converíion de i'eau en vin , 
•oui fait le ílijet pr incipal ; & perfonne n'en eft tou-
<hé autant qu'il íe faudroit. Paul Véronéfe introduit 

arrni les conviés des religienx bénédiíHns du cou-
vent pour lequel i l travaiile. Enfin, íes períbnnages 
(ont habiilés de caprice ; & méme i l y coníredit ce 
que nous íavons pofhivement des mceurs & des 
alfares du peuple dans lequel i l choiíit fes afteurs. 

Comme íes parties d'un tableau font toujours pla
cees Time á cóté de Taiure , & qu'on en voit l'en-
fembie dn méme coup d'oeil, les défauts qui íbnt 
dans Xordonnanu nuifení beaucoiip á l'eíiet de fes 
ieauíés. t)u Bos, reflexión fur la Pcinmre, ( D . J . ) 

ORDONNANCE , les Arúfic'urs appellent ainlirin-
tervalle uniforme du tems qu'on doit laiffer entre le 
jen ¿es pots-á-feu fur les íhéáíres d'artifíces, ce qui 
s'exécute par l'égalité de longueur & vivacité des 
porte-feux ou des étoupilles. 

ORDONNÉE, f. f. {Géom^ c'eíl: le nom qu'on 
donne aux ligues tirées d'un point de la circonféren-
ced'une courbe á une ligne droite , prife dans le plan 
de cette courbe, & qu'on prend pour l'axe, ou pour 
la ligne des abfcifíes. II eít eííentiel aux ordonnées 
d'étre paralleles entr'elles. On les appelle en latin 
•ordinadm appücatce ; telles font Ies lignes E M , E 
•&c. Pl . coniq.fig. z6\ 

Quandies ordonnées font égales de part & d'au-* 
írede l'axe, on prend quelquefois la partie comprife 
entre l'axe & la courbe pour áemi - ordonnée, &c la 
íbmme des deux lignes pour Vordonnee entiere. On 
appelíe aulíi quelquefois ordonnées } des lignes qui 
partent d'un point donné , & qui fe terminent aune 
courbe; telles font {fig. de la Gcomécrie) les l i 
gnes C M , C M , &c. terminées á la fpirale C M A , 
Scpartant du centre C du cercle A P p . Voye^ SPI-
RALE. Voyeiaufli kKSClSSE & COORDONNÉS. 

Dans une courbe du fecond genre, l i on tire deux 
lignes paralleles , qui rencontrent la courbe entrois 
points, & qu'une ligne droite coupe chacune de ees 
paralleles, de maniere que la fomme des deux par
ties terminées á la combe d'un cóté de la fécante 
foit égale á l'autre partie terminée á la courbe de 
l'autre cóté, cette ligne droite coupera de la méme 
maniere toutes les autres lignes , qu'on pourra tirer 
parallelement aux deux premieres , c'efí-á-dire , de 
maniere que la fomme des deux parties prifes d'un 
cóté de la fécante fera toujours égale á l'autre partie 
prife de l'aiitre cóté. Fbyq; COURBE. 

íln'eílpas eífentielaux ordonnées tf&ixe perpendi-
culaires á l'axe , elles peuvent falre avec l'axe un 
angle quelconque, pourvu que cet angle foit tou
jours le méme ; les ordonnées s'appellent auííi appli-
quees. FoyeiAvvLiqvÉE. 

Ordonnée fe prend aufíi adjeflivement. 
Raifonou proportion ordonnée, eñ une proportion 

<p réíulte de deux ou de pluíieurs autres propor-
tions, & qui eít telle que l'antécédent du premier 
i'apport de la premiere proportion , ell au confé-
n̂ent du premier rapport de la feconde , com-

rae l'antécédeñt du íécond rapport de la premiere 
proportion eíi: au coníéquent du fecond rapport 
de la íecónde, par exemple , foit a : b ; : c, d. 

l> : e : : d. g, 
0naura en proportion ouraifon ordonnée a: e::c.g. 

Equation Ordonnée eít une équation oíi l'inconnue 
^nte á pluíieurs dimenfions , & clont les termes 
lont arrangés de telle forte, que le terme oü l ' in
connue monte á la plus haute puiíTance foit le pre-
niier, qu'enYuite le terme ou l'inconnue monte á la 
puiliance immédiatement inférieure, foit le fecond, 

Par exemple /arJ + ^ x x + ¿.r + c = o eít une 
^ K M K ordonnée du 3°. degré^ parce que le terme 
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¡jg oii *• monte á la plus haute pu iífa nce eílle pre
mier, ^que ce terme oü x monte á ia feconde puif-
fance , &c. vFbj^ÉQUATION . (O.) 

O R D O N N E R , v . a á . \Gram.) ce verbe a plu-
fieurs acceptions diverfes. II commande, i l enjointj 
i l preferit. Le parlement a ordonné cette année ryói^ 
que les jéfuites fermeroient leurs noviciats , leurs 
coiiéges, leurs congrégations, jufqu'á ce qu'ils fe 
fuílent purgés devant la majeíté du foup^on de la 
dodrine facrilege de monarchomachie , qu'ils euf-
fent abjuré la morale abominable de leurs cafuiítes, 
& qu'ils euffent reformé leurs cónítitutions fur un 
plan plus conforme á nos lo i s , á la tranquillité pu
blique , á ia fureté de nos rois > & au bon ordre de 
la íociété. Un médecin ordonne une faignée, de la 
diette. Un teítateur ordonne á i'exécuíeur de fes der-
nieres volontés telle ou telle choíe. Un évéqüe or
donne des préíres. On ordonne aux fubalternes cent 
écus d'appointement par mois. On ordonne une trou
pe , un repas, des peines ; le proverbe d i t , chanté 
bien ordonnée commence par foi-méme. La généro-
íité dit , au contraire , eharité bien ordonnée com
mence par les autres. 

O R D O V Í C E S , LES ( Géog. anc,) anciens peu-
ples de Tile d 'Albion, que Ptolomée, liv. I I . ch. i i j* 
met fur la cote occidentale, entre les Brigantes aii 
nord , ¿k íes Cornavi á l'orient. Le P. Briet explique 
le pays des Ordovices par les comtés de Fl int , de 
Denbigh, de Caernaervan , de Merioneth & de 
Montgomeri, toutes contréesdu pays de Galles. Ce 
peuple au reíte faifoit partie de la feconde Breta-
gne. ( i ) . / . ) 

O R D R E , í. m. {Métaph.') íanotlonmétaphyfique 
de Tonire coníiíte dans le rapport ou la reffemblance 
ciu'il y a, foit dans l'arrangement de pluíieurs chofes 
coexiítentes , foit ^dans la fuite de pluíieurs chofes 
fuccefíives. Comment prouveroit - o n , par exem
ple , qu'Euclide a mis de Vordre dans les éiemens de 
Gcométrie ? II fuíiit de monírer qu'il a toujours fait 
précéder ce dont Fintelligence eít néceífaire, pour 
comprendre ce qui fuit. Cette regle conítante ayant 
déterminé la place de chaqué déíinition & de cha
qué propqfition , i l en réfulte une reífemblance en
tre la maniere dont ees déíinitions & ees propoli-
tions coexií tent , Óc íe fuccedent Tune á l'autre. 

Tout ordre déterminé done la place de chacune 
des chofes qu'il'comprend , & la maniere dont cette 
place eít déterminée, comprend la raifon pourquoi 
telle place eít aííignée á chaqué chofe. Que l'ordré 
d'une bibliothéque foit chronologique, c'eít-á-dire, 
que les livres fe fuivent conformément á la date de 
leur édition , auííi-tót chacun á fa place marquée > 
& la raifon de la place de l 'un , contient ceíie de la 
place de Tauíre. 

Cette raifon énoncée par une propofition s'ap-
pelle regle. Quand la raifon fuffifante d'un certain 
ordre eít limpie , la regle eít unique ; quand elle peut 
fe réfoudre en d'autres, i l en réfulte pluralité de ré-
gles á obferver. Si je me contente de ranger mes l i 
vres fuivant leurs formes , cette regle unique difpofe 
de la place de tous les volumes. Mais íi je veux avoir 
égard aux formes , aux reliures, aux matieres , á 
Vordre des tems , voilá pluíieurs regles qui concou-
rent á déterminer la place de chaqué livre. Dans ce 
dernier cas l'obfervation des regles Ies plus impor
tantes doit préceder celle des moins confidérables. 
Les régles qui doivent étre obfervées enfemble , ne 
fauroient étre en contradiftion , parce qu'il ne fau-
roit y avoir deux raifons fuffifantes oppofées d'une 
méme détermination, qui.foient de la méme forcé. 
II peut bien y avoir des conírariétés de regles, ou 
collifions qui produifent les excepíions ; mais dans 
ce cas , on fent toujours qu'une regle eít plus éten-
due 6c plus forte que l'autre. Les regles ne doivent 
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pas non plus fe détermíner reciproquement ; car 
álors c'eft un embarras fuperflu. Une regle qui eíl 
déja luppofee par une autre, reparoit inutilement á 
par í . 

Vordre qui eíl lié á l'eíTence des chofes, & dont le 
changement détruiroit cette eíTence , eíl un orduné-
ccjfaírc : celui dont les regles peuvent varier fans dé-
triment eíTentiel, eíl contingent. Vordre des cotes 
d'un triangle, ou de toute autre figure eíl un ordre 
néceílaire, II n'en eíl pas de méme de celui des l i -
vres d'un cabinet, des meubles d'un appartement. 
Uordre qui y regne eíl contingent; & pluíieurs b i -
bliothéques , appartemens , jardins peuvent étre 
rangés diffcremment, & fe trouver dans un bon or-
dre, 

11 y a défaut dans Vordre, toutes les fois qu'une 
chofe n'eíl pas á la place que les regles lui deílinent. 
Mais fi certaines chofes font fufceptiblcs d'étre ran-
gées de diverfes manieres , ce qui eíl défaut dans 
un ordre , ne fauroit étre cenfé tel dans un autre or-
dre. 

L'oppofé de Vordre, c'eíl la confujíon , dans la-
quelle i l n'y a ni reífemblance entre l'arrangement, 
íes fimultané.s, & i'enchaínure des fuccefíifs, ni re
gles qui déterminent les places. 

Pour connoitre un ordre , i l faut étre au fait des 
regles qui déterminent les places. Combien de gens 
fe méient de juger áu gouvernement d'un é t a t , des 
opérations d'une compagnie , ou de teile autre ma
neen vre , & qui en jugent en aveugles , parce qu'ils 
ne connoiífent point le plan fecret , & les vues qui 
déterminent la place de chaqué démarche, & la fou-
meítent á un ordre caché , fans la connoiífance du-
quel, telle circonílance , détachée de tout le fyílé-
me , peut paroitre extraordinaire, & méme ridi-
cule. Combien voit-on de gens dont l'audacieufe 
critique cenfure le plan phyíique ou moral de l 'uni-
vers, &: qui prétendent y trouver des défordres, Pour 
faire fentir ees défordres, qu'ils commencent par 
ctaler la notion de Vordre qui doit regner dans Tuni-
vers , <k qu'ils démontrent que celle qu'ils ont con-
cue eíl la íeule admifíible. Et corament pourroient-
ils le faire , ne connoiffant qu'un petit coin de Funi-
vers , dont ils ne voient méme que l'écorce ? Celui-
iá íelil qui eíl derriere le rideau , & qui connoít les 
moindres reíTons de la vaíle machine du monde, l 'E-
íre fupréme qui i'a formé 9 & qui le fouí ient , peut 
feul juger de Vordre qui y regne. 

Quand i l reíle des déterminations arbitraires qui 
lalí ient certaines chofes fans place fíxe, i l y a un 
mélange d'ordre & de confuíion , & l'un ou l'autre 
domine á proportion du nombre des places détermi-
nées ou á déterminer. 

Les chofes qui n'ont aucune diíférence intrinfé-
que peuvent changer de place entre elles, fans que 
l'ordre foit altéré , au-lieu que celles qui diíférent 
intrinféquement ne fauroient étre fubíliíuées Tune á 
Fautre. Quand on dérange une chambre, dans la-
quelle i l n'y a , par exemple , qu'une douzaine de 
chaifes pareilles , i l n'eíl pas néceífaire que chaqué 
chaife retourne précifément á la place oü elle étoit. 
Mais íi les meubles de cet appartement fontinégaux, 
qu'il y ait fopha, l i t , ou telle autre piece difpro-
portionnée á d'autres, on ne fauroit mettre le lit oü 
étoit une chaife , &c. 

C'eíl Vordre qui diílingue la vellle du fommeil; 
c'eíl que dans celui-ci tout fe fait fans raifon fuííifan-
te. Períonne n'ignore les bifarres aíiemblables qui 
íe formént dans nos fonges. Nous changeons de lieu 
dans un inílant. Une perfonne paroit, difparoít & 
reparoit. Nous nous entretenons avec des morts , 
avec des inconnus, fans qu'il y ait aucune raifon 
de toutes ees révoludons. En un mot , les con-
íradidoires y ont lieu. AuíTi la fín d'un fonge n'a 
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fouvent aucun rapport avec le commencement • 
i l en réfulte que la fucceííion de nos idées en fon 
n'ayant point de reífemblance , la notion de Vofdn 
ne s'y trouve pas; mais pendant la veille cha 
chofe a fa raifon fuffifante ; la fuite des idées & 
mouvemens fe développe & s'exécute conformé 
ment aux lois de Vordre établi dans l'univers, & 
confufion ne s'y trouve jamáis au point d'admettre la 
coexiílence des chofes contradidoires. 

ORDRE , en Geometrie, fe dit en parlant des li^nes 
courbes, diílinguées par le diíférent degré deleur 
équation. Les ligues droites, dont Tequation ne 
monte qu'au premier degré , compofent le premier 
ordre-, les feftions coniques , le fecond ordrt, parce 
qpe leur équation monte au fecond degré, 6c ainíi 
des autres. 

M . Newton a fait un ouvrage intitulé, mumha* 
ñon des Ugnes du troijieme ordre. Voye^ COURBE. 

O n fe fert quelquefois du mot de degre au lieu de 
celui $ ordre : ainfi on dit une courbe ou une ¿¿gne 
troijieme degré, pour une ligne du troijieme ordre. FOVÍT 
D E G R É , COURBE GENRE. 

Ordre s'emploie auííl en parlant des iníínis & des 
infiniraent petits; ainfi on dit infini du fecond ordre 
pour diré une quantité infínie par rapport á une au
tre qui eíl déjá infínie elle méme : infinimem petit du 
fecond ordre} pour diré une quantité iníiniment petite 
par rapport á une autre qui eíl déjá infiniment petite 
e l le-méme, & ainfi de fuite : fur quoi voyê  INFINI 
& DlFFÉRENCIEL. On dit de méme équation d:jf¿~ 
rencielle du premier, du fecond, &c. ordre , pour diré 
une équation oü les diíférencielles font du premier, 
du fecond ordre , &c* f̂ oye^ ÉQUATION. ( 0 ) 

ORDRE , {Jurifprud. canon.') eíl le íixieme desfa-
cremens de l'Egliíe catholique, qui donne un carac-
tere particulier aux eceléfiaíliques lorfqu'ils fecon-
facrentau fervice deDieu. 

L a tonfure cléricale n'eíl point un 0 ^ , c'eíl 
feulement une préparation pour parvenirá fe faire 
promouvoir aux ordres. 

Vordre a. été inílitué par J. C. Icrfqu'il dit á fes 
difciplfcs : Sicut mijit me pater, & ego mittovos 
Infufjlavit & dicit eis, acápite Spiritum Sancium, &c. 
Joann. xx . v. 21. 

Mais comme J. C. & l'Eglife n'ont point donné á 
tous les eleres un pouvoir égal-, i l y a dans le clergé 
différens degrés que l'on nomme ordres; tk cts AQ-> 
grés font ce qui compofent la hiérarchie eccléíiaíli-
que. 

Suivantrufagede l'églife latine, on dlílinguedeux 
fortes á'ordres ; favoir les ordres mineurs ou moindres, 
6¿ les ordres facrés ou majeurs. 

Les ordres mineurs ou moindres font au nombre 
de quatre ; favoir Voffice de portier, celui de/e^/", 
celui á'exorcifie & celui üacoLythe. 

Les ordres majeurs ou facrés font le foudiaconat, 
le diaconat & la prétrife: Vépifcopat eíl encoré un de
gré au-deífus de la prétrife. 

Les évéques re9oivent la plénitude du facerdoce 
avec le caraQere épifcopal, voye^ CONSECRATION 
& ÉVÉQUE. Ils font auííi les feuls qui piiiífeflt don-
ner á l'Eglife des miniítres par le faérement de br-
drem 

L'impofition des mains de l'évéqne eíl la ^atiere 
du facrement de Vordre; la priere qui répond á 1 m» 
pofition des mains en eíl la forme. 

Vordre imprime fur ceux qui le re^oivent un ca-
ra£lere indélébile , qui les rend miniílres de 3. 
& de fon Eglife d'une maniere irrévocable. 

L'ordination d'un prctre fe fait par l'évéque, en 
mettant les deux mains íür la tete de l'ordmant, OÍ 
en récitant fur lui des prieres. Les prétres qm 1^ 
préfens lui impofent auííi Ies mains; l'eveque ui 
met les ornemens du facerdoce; UUu coníacre^ 
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piains par dedans avec rhuils des cathécumenes; & 
aorés lui avoir fait toucher le callee pleiri de vin , 
& la parene avec le pain, i l lui donne le pouvoir 
¿'oíffir le faint facrihee. Le nouveau prétre célebre 
avec i'eveque; aprés la commaniQn révéque lui 
impoíe une íeeonde fois les mains , & lui doane le 
pouvoir de remettre les peches. 

Toas les prétres re^oivent dans rordination le 
niéme pouvoif ; cependañt ils n'en ont pas toujours 
l'exercice : ainíi un prétre qui n'a point de bénéíice 
á charge d'ames, ne peut conceíTer & abfoudre hors 
le casdenéceíTité, fmon en vertu d'un pouvoir fpé-
ciaidel'éveque. 

Potir l'ordination d'un diacre , l 'éveque met feu-
lement la main fur la tete de l'ordinant, en diíant 
rcceve{h Saint-Efprit\ enfuite i l lui donne les orne-
mens de {onordrt, & lelivre des Evangiles. 

Il n'y a point d'impoíition des mains pour le fon-
dlaconat; l'éveque donne feulement á l'ordinant le 
cálice vuide avec la patene , le revét des ornemens 
de fon ordre, & lui donne le livre des épitres. 

Ceux qui ont re9u les ardres facrés ne peuvent 
plus fe marier; on accorde quelquefois des dlfpen-
fesáceux qui n'ont que le íbudiaconat , mais ees 
exempíes font rare§. 

Les ordus mineurs fe conférent íans impofuion 
des mains, & feulement par la tradition de ce qui 
doitfervir aux fonftions de l'ordinant; ainfi l 'éve
que donne au portier les clés , au kdeur le íivre de 
l'églife, á l'exorcifte le livre des exorcifmes, á l'a-
colythe il fait toucher le chandelier,.Ie cierge &: ie$ 
burettes. 

Ceux qui ont re9U Ies ordres mineurs peuvent 
quitter l'état de clericature & fe marier fans dif-
penfe. 

Le coneile de Trente exhorte les évéques á réía-
blir les fonftions des ordres mineurs , & á ne Ies faire 
remplir que par des eleres qui aient rec^u Vordre au-
quel elles font a t tachées ; mais ce réglement n'a 
point eu d'exécution. Les fonftions des quatre ordres 
mineurs font le plus fouvent remplies par de fimples 
eleres, ou méme par des la'iques reveáis d'habits 
ecdéliaíliques; de forte qu'on ne regarde plus les or-
dns mineurs que comme une cérémonie néceíTaire 
pour parvenir aux ordres fppérieurs. 

II faut néanmoins excepter la fonftion des exor
cifmes, laquelle par un ufage établi depais long-
tems dans l'Eglife, eft refervée aux p ré t r e s , l e l -
queis ne peuvent méme exorcifer les poíTédés du 
démon, íans un pouvoir fpécial de l'éveque , parce 
qu'il eíl rare préfentement qu'il y ait des poíTédés , 
& qu'il y a fouvent de l'impoílure de la part de ceux 
qui paroiffent l'étre. 

L'ordination ne fe reitere point, íi ce n'eft quand 
on doute íi celui qui a conteré les ordres á un elere , 
étoit véritablement évéque , ou bien s'il avoit or-
donné prétre quelqu'un qui n'auroit point été bap-
íifé;dans cedernier cas, on commence par donner 
le baptéme, & enfuite tous les ordres inférieurs au fa-
cerdoce. 

Si l'éveque avoit omis l'impofition des mains á 
l impofuion d'un prétre ou d'un diacre, on ne réitere 
pas pour cela tome l'ordination ; mais i l faut que 
celui qui a été ordonné fufpende les fondions de fon 
erdn jufqu'á ce qye la cérémonie omife ait été fup-
P^ee aux premiers quatre-tems. Mais íi 1 evéque 
svoit omis de prononcer lui-méme les prieres c[ii'il 
uoitdire, i l faudroit réitercr l'ordination. 
. qni a re^u les ordres d'un évéque excommu-

nie) ne peut en faire les fondions jufqu'á ce qu'il en 
ait obtenu la difpenfe. 

Un évéque qui s'eft démis de fon évéché , fans re-
"oncer á la dignité épifeopale, peut donner les or-
*res quand i l en eft prié par un autre évéque. 
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hors de fon diocefe, méme á fes diocéfains, íi ce 
n'eft par la permiíTion de l'ordinaire du l ien: celut 
qui ordonne autrement eíl fufpens pour un an de la 
collation des ordres ; & celui qui a été ainfi ordonné> 
fufpens de fes fondions jufqu'á ce que l 'évéque l'ait 
relevé de la lufpenfe. 

Suivant le droit canonlque, l'évéque ordinaíre 
d'un ckrc pour l'ordination, eíl celui du diocefe oi i 
i l e ü n é , ou dans le diocefe duquel i l a fon domicilé 
ou un bénéíice. 

Le coneile de Trente permet aufíl á un evéqué 
d'ordonner un elere qui a demeuré 3 ans avec l u i , 
pourvü qu'il lui confere auíTirót un bénéíice. 

Mais les évéques de France, dans les aífemblées 
du clergé de 1635 ^ ¡665 , font convenus de n'or-
donner fans démiífoire, que les eleres Originaires 
de leur diocefe : ce qui s'obferve affez exademeí i t , 
quoiqu'il n'y ait pas de loi qui ait revoqué l'ancien 
ufage. 

Les religieux doivent étre ordonnés par l 'évéque 
du diocefe ou eíl leur monaílere ; ce qu¡ ne peut fe 
faire néanmoins fans le confentement de leur fupé-
rieur régulier. 

En l'abfcnce de l ' évéque , fon vicaire général , & 
pendant la vacance de l'évéché , le chapitre de la ca-* 
thédrale , peuvent donner des démiífoires pour leá 
ordres, Voyci JDÉMISSOIRE. 

Le pape eíl en poíTeííion d'ordonner les eleres de 
qut'lque diocefe que ce foit , fans le confentement 
de leur évéque. 

Les ordres mineurs fe peuvent donner tous Ies di-
manches & fétes ; mais les ordres majeurs ne fe don-
nent qu'aux quatre-tems, le famedi faint, ou le 
famedi d'avant le dimanche de la Paílion : les ordres 
majeurs ne peuvent étre conférés en d'autres tems, 
fi ce n'eíl par difpeníe du pape, ce qu'on appelle une 
difpenfe témpora. 

Ceux qui ont re^u les ordres facrés hors les tems 
preferits par TEglife, font fufpens des fondions de 
leur ordre jufqu'á ce qu'ils aient obtenu une difpenfe 
du pape. L'évéque qui a ordonné hors les tems pref-
crits , eílpuniíTdble pour cette contravention. 

On obíérvoit autrefois des interílices entre cha
qué ordre mineur; préfentement dans la plüpart des 
diocefes, l 'éveque les donne tous quatre en un mé
me jour , & méme fouvent en donnant la tonfure. 

Pour ce qui eíl des ordres facrés, i l n'eíl pas per-
mis d'en conférer deux en un méme jour, ni en deux 
jours confécutifs ; l 'évéque qui auroit ainíi ordonné 
un elere , demeureroit fufpens du droit de conférer 
les ordres, & le elere fufpens de fes fondions, jufqu'á 
ce qu'ils aient été relevés de la fufpenfe. 

Ces regles ne furení pas obfervées par Photius, 
lequel dans le ix. íiecle fut mis á la place du pa-
triarche Ignace ; les évéques le firent paífer en fix 
jours par tous les degrés du facerdoce. Le premier 
jour, on le fít moine, parce qu'aíors l'état monachal 
faifoit en Orient un degré de la hiérarchie eccléíiaf-
tique ; le fecond jour, on le fit ledeur; le troiíie-
me , foudiacre, puis diacre, p r é t r e , &: eníin pa-
triarche. 

On en ufa de méme pour Humbert, dauphin de 
Viennois , auquel Clément V I . donna tous les ordres 
facrés en un méme jour. 

Pour étre promíi aux ordres i l faut avoir les qua-
lités néceífaires, telles que la vertu, la piété , la 
condulte réguliere , la vocation ; i l faut auífi n'étre 
point irrégulier. Foyei ÍRRÉGULARITE. 

Le coneile de Trente veut aufli que l'on ne donne 
Ies ordres mineurs qu'á ceux qui entendent le lat in, 
& dont les progrés font efpérer qu'ils fe rendrout di
gnes des ordres fupérieurs. 

Quant á l'áge néceíTaire ^ en France les évéques 
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nedonnent Ies ordns mineurs qu'á ceux qul ont 18 
OLÍ 19 ans; l'áge fixé pour le foudiaconat eft de 22 
ans commencés, pour le diaconat 23 , &; pour la 
prétrife 24 ans commencés; le pape accorde quel-
queíois des difpeníes d'áge. Celui qui feroitordonné 
avant Táge néceffaire fans diípenle , feroit fuí'pens 
des fondions de fon ordre. jufqu'á ce qu'il eüt l'áge 
legitime. 

Avant d'admettre un clerc aux ordns ,on luí fait 
fubirun examen Tur les chofes qu'il doit favoir, fe-
Ion fon age & le degré auquel i l afpire. 

On obíerve aufíi en France d'obliger Ies clercs de 
demeurer quelque tems au féminaire avant de íe pré-
fenterá Tordination. 

II eft d'ufage de publier au próne de la paroiffe , 
•le nom de celui qui fe préfente pour les ordns facrés, 
&L Ton ordonne á ceux qui y fauroient quelque em-
.pechementdele venir déclarer. 

Autrefoison n'ordonnoit aucun clerc fans luidon-
ner un titre; préfentement pour les ordns lacres i l 
faut que l'ordinant ait un bénéíice ou un titre cléri-
-ca). TITRE CLERICAL. 

L'evéque donne á celui qui eft ordonné des lettres 
d V ^ / m o u ordination, fignées d e l u i ; & Ton tient 
regiftre de ees lettres. 

íl y a des bcnéíices qui requierent dans le tituíaire 
un ceríain ordn, comme de diaconat ou de prétrife; 
Vordre peut étre requisé ¿ege ou a fondatwm , voye{ 
EtNÉFiCE. Voyt^ la colkclion des conciles, les me-
moires du clergé, les lois eccléjiafúques de d'Hericourt. 

ORDRE , (Jurlfprud^) qu'on appelle etat en Nor-
jnandie , eft un jugemení qui íixele rang dans lequel 
les créanciers oppofans au decret , doivent etre 
payés fur ie prix des biens faifis réel lement, & íur 
íes deniers provenans des baux judiciares. 

En quelquesvendroits, comme en Lorraine, au 
paiíement de Bordeaux &: en Angoumois , Vordre fe 
ía i í avant i'adjudication par decret, afín de ne ven
dré des biens qu'autant iqu'il en faut pour payer les 
créanciers, A Paris, & prefque partout ailleurs, 
Xordre ne fe fait qu'aprés Tadjudication. 

En Normandie on fait d'abordun état duprlx des 
baux judiciaires, pour voir pareillement s'il y a de 
quoi payer les créanciers fans vendré le fonds; ail
leurs on ne íaií qu'un feul ordre. 

En queiques endroits on ne fait Vordre que quand 
le prix eft coníigné ; en d'autres on le commence auf-
£tót aprés I'adjudication, 

Quand le decret eft delivre, le procureur du pour-
fuivant leve au greíFe un extrait du nom des oppo
fans , & celui de leur procureur; i l prend enfuite 
avec eux l'appointement fur l'ordre, qui eft un ap-
pointement en droit á écrire Se produire: i l doit bien 
prendre garde de n'omettre aucun des créanciers 
oppofans; car s'il en omettoit un qui püt etre utile-
ment colloqué, i l feroit refponfable de fa créance. 

Huitaine aprés la fignificationde l'appointement, 
le pourfuivant fournit fes caufes & moyens d'oppo-
l i t i on , & fait fa produdion. 

Le procureur plus ancien des oppofans, lequel en 
cette matiere eft regardé comme leur fyndic , con-
íredit toutes Ies produftions; ce qui n'empeche pas 
que chaqué oppofant n'ait aufli la liberté de contre-
díre en lonparticulier. 

L'inftance üordre étant inftruite, on juge; & par 
ie jugement on fait Vordre^ ce que Ton appelle fen~ 
terme d?ordre, ou arrét d1 ordre ? íi c'eft en cour fouve-
raine. 

On colloque dans Vordre, en premier les créan
ciers privilegies, chacun fuivant le rang de leur pri-
vüege ; en fecond lieu les créanciers íimples hypo-
thécaires, chacun fuivant le rang de leur hypothé-

- que; en troifieme lieu les créanciers chyrographai-
res. 
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vont toucher leur paiement aux falfies réelles 
aux confignations, fuivant que leur paiement eft ^ 
figné fur l unou fur l'autre. 

A u cháteleton nomme un commiíTaire pour faire 
Vordre. 

II y a encoré divers ufages fur cette matiere daná 
différens tribunaux. Foye^ le traite de la venudes im 
meuhles par decret par M . ¿ 'Hericourt , les quifíioni de 
Bretonnier, au OTO/DECRET. 

Benéfice d'ordre ou de dijcujpon , eft une exception 
accordée á la caution pour ne pouvoir étre pourfui-
vie avant que le principal obligé ait été difeuté 
Voyei CAUTION , DISCUSSION , FIDEJUSSEUR' 
( ^ ) 

ORDRE RELIGIEUX, {Hift. eedejiafi.) conaré-
gation, fociété de religieux, vivans fous un chef 
d'une méme maniere, & fous un méme habit. * 

On peut réduire les ordres religieux á cinq claífes • 
Moines , Chanoines , Chevaliers , Mendians ¿ 
Clercs réguliers, On fait que Vordre de S. Baíile eft 
le plus célebre de l 'Orient, & Vordre de S. Benoit 
un des plus anciens de TOccident. Vordre de S, Au-
guftin fe divife en chanoines réguliers & en her-
mites de S. Auguftin. Quant aux quatre ordns des 
religieux mendians , qui ont été tant multipliés, ils 
ne parurent que dans le x i i j . ñecle. 

Laiftbns au P. Helliot tous les détails qui con-
cernent les ordres religieux 9 & tra9ons feulemení 
en général leur origine & leurs progrés, non pas 
néanmoins avec des proteftans prévenus, mais 
avec M . l'abbé Fleury, dont l'impartialité égale Ies 
lumieres. 

LanaiíTance du monachifme eft de la fin duiij. fíc
ele. Saint-Paul qui vivoiten C C L , Saint-Antoine& 
Saint-Pacóme , fontles premiers religieux chrétiens 
d'Egypte, & on Ies reconnoít pour les plus parfaits 
de tous ceux qui leur fuccéderent. Cafíien qui nous 
a donné une defeription exade de leur maniere de 
v i e , nous apprend qu'elle renfermoit quatre prln-
cipaux anieles: la folitude, le travail, le jeíme & 
la. priere. Leur folitude ne confiftoit pas feulement 
á fe féparer des autres hommes , mais á s'éloigner 
des lieux fréquentés, & habiter des deferts. Or, ees 
deferís n'étoient pas,comme pluíieurss'imaginenf, 
de vaftes forets, ou d'autres terres abandonnées, 
que Ton pút défricher & cultiver : c'étoient des 
lieux non-feulement inhabi tés , mais inhabitables: 
des plaines immenfes de fables arides, des mon-
tagnesftériles , des rochers , & des pierres. lis s'ar-
rétoient aux endroits oü ils trouvoient de l'eau, 
& y bátiflbient leurs cellules de rofeaux 011 d'au
tres matieres légeres; & pour y arriver, il falloit 
fouvent faire pluíieurs journées de chemin dans le 
deferí. L a , perfonne ne leur difputoit le íerrein; 
i l ne falloit demander á perfonne la permiífion de 
s'y établir. 

Le travail des mains étoit regardé comme eíTen-
tiel á la vie monaftique. La vocation genérale de 
tout le genre humain eft de paffer fes jours á que
ques fondions férieufes & pénibles. Les plus granas 
íaints de l'ancien teftament ont été pátres,&la-
boureurs. Le travail de ees premiers religieux ten-
doit , d'une part, á éviter l'oifiveté & l'ennui qui 
en eft inféparable; & d'autre part, á gagner de 
quoi fubfifter fans étre á charge á perfonne. lis pre-
noient á la lettre ce précepte de Saint Paul:» 
wquelqu'un ne veut point travailler, qu'il nerna^ 
» pas non plus ». Ils ne cherchoient ni glofe ni coffl 
mentaire á ce précepte ; mais ils s'occupoient a e 
travaux compatibles á leur é t a t : comme de raí 
des nattes, des corbeilles, de la corde, du papî > 
ou de la toile, Quelques-uns ne dédaignoient p^ 
de tourner la meule. Ceux qui avoient 
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moient mieux les métiers que les biens en fonds, 

^uídeniandenttropde foins, & attirent desprocés. 
^ C^s religieux jeunoient prefque toute i 'annéej 

du moins íe contentoient d'une nourrinue trés-
fti^ale. lis régierent la qüantité de leur pain á 12 
onces par jour, qü'iis diiiribuoient en deux repas ; 
l'un á iwne , l'autre au íbir. lis ne portoient ni c i -
lice ni chaíne ou carean de fer; car pour les dií'ci-
olínes & fliigellatíons, elies n'avoient pas encoré 
MimagméeSi Leurs áuftérités coníiftoient dans la 
oerfévéránce en une vie uniforme & laborieuíe; 
L a u i éft plus convenable á la nature, que l'alter-
natiVe des rudes péniíences avec le reláchemení. 

Leur priere étoit réglée avec la méme íageíle. 
lis prioient en commun deux fois en 24 heures; 
le foir & la nuit. Une partie étant de bout, chan-
loit un pfeaume au milieu de raf lemblée; &c les 
aiitres écoutoient dans le íilence5íans fe fatiguer 
la poitrine ni le refte du corps. Leurs dévonons 
étoiení de méme g o ü t , fi on ofe le d i ré , que les 
ouvrages des anciens Egypíiens , grandes, fimples 
& íblidés. Teis éíoiení ees premiéis moines ñ fort 
eítimés par S. Baíiie & S. Jean-Chryíbílome. 

La vie monaílique, en s'étendant par toute la 
chrétiente , commen^a á dégénerer de cette pre-
miere peifedion. L a regle de S. Benoit nous ap-
prend qu'il fut obligé d'accorder aux religieux un 
pen de vin, & deux méís cutre le pain , fáns les 
oblî er á jeüner toute l 'année. Cependant , voyez 
combien la ferveur s'eíl rallentie, depuis cjifon a 
regardé cetíe regle comme d'une íévérité impra-
ticablel Voyez, dis- je , combien ceux qui y ont 
apporíé tant de mitigations, étoient éloignes de 
l'efprit de leur réelie vocation ; tant i l eít vrai que 
la nature corrompue ne cherche qu'á autorifer le 
relachement! 

On vit bieníót aprés des communautés de eleres 
mener une vie approchante de celie des religieux 
de ce tems-lá : on les nomma chanoines j & vers le 
milieu du vij. íiecle , Chrodegang,éveqiie de Metz, 
leur donna une regle : ainíi voilá deux fortes de 
religieux dans le vij . ñecle ; les uns eleres, les au-
tres laics; ont íait quelles en ont éte les fuites. 

Au commeneement du ix. fiecle, les religieux 
de S. Benoit fe trouverent trés-éloignés de i'obfer-
vance de la regle de leur iníiitut. Vivans indépen-
dans les uns des autres,Hs regurent de nouveaux 
ufages qui n'étoient pcint écr i t s , comme la cou-
leur, la figure de l 'habií, la qualité de la nourri-
ture, &c. & ees divers ufages furent des fources 
d'orgueil & de relachement. 

Dans le x. fiecle, en 910, Guillaume,duc d'Aqui-
taine, fonda Vordre de Clugny, qui íous la conduiie 
de l'abbé Bernon, prit la regle de S. Benoit. Cet 
ordre de Clugny fe rendit célebre par la dodrine &C 
les venus de fes premiers abbés ; mais au bout 
<le deux cens ans, i l tomba dans une grande obf-
curité , & Pon n'y vit plus d'homme diílingué 
depuis Fierre le venerable. 

Les deux principales caufes de cette chute furent 
les richeííes, & la multiplication des prieres vo
cales. Le mérite íingulier des premiers abbés de 
Uugny leur procura des dons immenfes, qu'ils 
euffent mieux fait de refufer, s'ils avoient férieu-
lement réílechi fur les fuites de leur opulence. Les 
^omesde Clugny ne tarderent pas de faire la meil-
íeure chere poffible en maigre, & de s'habiller des 
etoffes du plus grand prix. Les abbés marcherent 
a g^nd irain ; les églifes furent báties magniüque-
^ent^ richement o r n é e s , & les lieux réguliers 
a proportion. 

L'autrecaufe du relachement futía multiplication 
e la pfalmodie 6c des prieres vocales, lis aioute-

rent entr*autres chofes, á la regle de S. Benoit VoU 
fice des mor í s , dont iís étoient les auteurs. Ceite 
longue pfalmodie leur óíoit le tems du travail des 
mains; & Fierre le vénérable fut trompé par les 
préjugés de fon íiecle, en regardant le travail cor-
porel comme une oceupation lervile. L'antiquité 
n'en jugeoit pas ainfi; & fans parler des Ifraélites, 
on fait que les Grecs & íes Romains s'en faifoient 
honneur. 

Deux cens ans aprés la fondation de Clugny , 
faint Bernard fonda Vordre religieux de Citeaux; 
mais i l faut avouer que fon zele ne fut pas aflez 
reglé par la diferétion. II introduifit dans l'obfer-
vance de Citeaux une nouveauté , qui dans la fuite, 
contribua beaucoup au relachement; je veux di ré , 
la diílindion des moines du choeur & des freres 
lais. Jufqu'au xj. fiecle, les moines fe rendoient 
eux-mémes toutes fortes de ferviecs, & s'occu-
poient tous des mémes travaux. 

Saint Jean-Gualbert inftitua le premier des fre-
res-lais dans fon monaftere de Valombreufe, fondé 
vers Tan 1040. O n oceupa ees freres lais des tra
vaux corporels, du ménage de la campagne, & 
des aíFaires du dehors. Pour priere , on leur pref* 
crivit un certain nombre de pater; & afín qu'ils 
s'en puffent acquitter, i!s avoient des grains enfí-
l é s , d'oü (ont venus les chapelets. Ces freres étoient 
vérus moins bien que les moines, & portoient la 
barbe longue, comme les autres laics. Les Char-
treux i les moines de Grandmont, & ceux de C i 
teaux ayant établi des freres lais, tous les ordres 
religieux venus depuis,ont fuivi leur cxemple : i l a 
méme pafíe aux reügieufes; car on diílingue chez 
elles, les filies du choeur, & les foeurs converfes 

Cette diílindion entre les religieux a fait beau
coup de mal. Les moines du choeur, voyant les 
freres-laís au-deílbus d'eux, les ont regardés com
me des hommes groíiiers, & fe font regardés eux-
mémes comme des feigneurs ; c'eft en eífet ce que 
íignifie le titre de dom, abrégé de dominus , qui en 
Italie ¿k en Efpagne, eft encoré un titre de noblefíe 
que la regle de faint Benoit donnoit á l'abbé feul 
dans le xj íiecle. 

D'un autre c ó t é , les freres-convers, qu'on tenoit 
fort bas & fort foumis, ont voulu íbuvent domi-
ner, comme étant plus nécefíaires pour le tempo-
rel que íe fpirituel fuppofé; ca r i ! faut vivre avant 
que de prier & d'étudier. 

Depuis ce tems, les moines abandonnerent plus 
que jamáis le travail des mains, & quelques uns 
d'eux crurent que l'éíude étoit la feule oceupation 
qui píit leur convenir; mais ils ne fe bornerent 
pas á Tétude de TEcriture fainte, ils embraííerent 
toutes fortes d 'études; ceüe des canons & du droit 
c i v i l , qui ne devoient pas étre de leur reífort, & 
celle de la Médecine, encoré moins. Rigord, moine 
de S. Denys étoit phyficien, c'eíl-á-dire médecin 
du roi Louis-le-Gros , dont i l a écrit la vie. Si ces 
moines commencerent ces fortes d'études par cha
n t é , ils les continuerent par intérét , pour gagner 
de l'argent, comme auroient fait des íéculiers. Le 
concile de Reims tenu par íe pape Innocent IIL 
en 113 1, nous Tapprend, c'eft , dit ce concile , au 
canon V I , Tavarice, qui les engage á fe faire avo-
cats, & á plaider des caufes juíles & injuíles fans 
diftinftion, C'eíl l'avarice qui les engage á mépri-
íer le foin des ames , pour entreprendre la gué-
rifon des corps, & arréter leurs yeux fur des 
objets dont la pudeur défend méme de parler. 

Le concile de Latran tenu en I 2 r 5 , voulant re-
médier á l'extréme relachement des communautés 
religieufes de l'un & de l'autre fexe, ordonna la 
tenue des chapitres généraux tous les trois ans: 
mais ce remede a eu pev^ d'eífet 5 parce que d'ail-
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leurs les chapitres généraux ont de grands incon-
véniens. La diííipation inféparable des voyages eíl 
plus grande ; & plus ees chapitres font grands , plus 
grande efl la dépenfe, qui oblige á faire des impoíi-
tíons ílir les monaí le res , fource de plaintes & de 
murmures. Enfin, que! a été le fruit de ees cha-
pitres? de nouveaux réglemens & des députations 
de vifiteurs pour les faire exécu te r ; c'eít-á-dire, 
une multiplication odieufe de voyages & de de-
penfes, comme Ta fait voir l'expérience de qua-
tre ñecles. 

Le méme concile de Laíran défendit de nou-
velles religions , c'eíl-á-dire de nouveaux ordres ou 
congrégations. Cette défenfe étoit tres fage, trés-
avantageufe á l 'état , & conforme á refprit de la 
puré antiquité. Les divers ordns religieux font au-
tant de petites églifes jalouíes Tune de l'autre 
dans FEglife univerfelle. II eíl moralement impof-
fible qu'un ordre eftime autant un autre inñitut 
que le fien, & que l'amour propre ne pouffe pas 
chaqué religieux á préférer finguiierement l'inftitut 
qu'il a choifi, á fouhaiter á la communauté plus 
de richeífes & de réputation qu 'á toute autre , & á 
fe dédommager ainli de ce que la nature fouífre 
á ne ríen pofféder en propre. Les moines aiment 
tant leur ordre, parce que leur regle les prive des 
chofes, fur lefquelles les paííions órdinaires s'ap-
puient. Reíle done cette paííion pour la regle 
méme qui les afflige. De-lá tant d'aílivivité , de 
procés & de difputes íi vives entre les ordres reli
gieux fur la préíéance & les honneurs. 

Le concile de Latran avoit done trés-fagement 
défendu d'iníHtuer de nouvelles religions ; mais fon 
decret a été fi mal obfervé , ainíi que ceiui du con
cile de L y o n , tenu foixante ans aprés pour en réi-
térer la défenfe j que depuis ees deux conciles, i l 
s'eft plus établi de nouveaux ordres , que dans tous 
les fiecles précédens. 

Si les inventeurs des nouveaux ordres qu'on nom-
me religieux mendians 9 n'étoient pas canonií'és polil
la p lüpar t , on pourroit les foup9onner de s'étre 
laiífé íéduire á l'amour propre, & d'avoir voulu fe 
diftinguer par leur rafíinement au-deíTus des autres. 
Mais fans préjudice de leur fainteté , on peut libre-
ment attaquer leurs lumieres ; & l e pape ínnocent 
111, avoit raifon de faire difficulté d'approuver le 
nouvel inftitut de faint Franc^ois. En effet j, i l eüí été 
plus utile á TEglife que les papes & les éveques fe 
fuííent appliqués férieufement á réformer le clergé 
féculier , & le rétablir fur le pié des trois premiers 
fiecles, fans appeller au fecours ees troupes étrange-
res ; en forte qu'il n'y eüt que deux genres de per-
fonnes confacrées á D i e u , des eleres deílinés á i 'in-
ftrudion & la conduite des fideles , &: un petit nom
bre de moines fépárés du monde , & appliqués uni-
quement á prier & travailler en íilence. 

Mais comme au xiij . fiecle , Ton étoit touché des 
defordres que Ton avoit devant les yeux , l'avarice 
du c le rgé , fon luxc , fa vie molle & voiuptueufe 
qui avoit gagné les monaíleres r en t é s , Fon crut de-
voir admettre des hommes qui renoncoient á la pof-
feífion des biens temperéis en particulier , & en 
commun. Ainfi Ton goüta beaucoup l'inílitut des 
freres Mineurs, & autres nouveaux moines ^ qui 
choiíirent la mendicité jufques-lá rejettée par les plus 
faints religieux. Le vénérable Guigues traite d'o-
dieufe la néceífité de qué ter ; 6í le concile de Paris 
tenu en m i , veut que Ton donne de quoi fubfi-
fter aux religieux qui voyagent, pour ne les pas re
cluiré á mandier a la honte de leur ordre. Saint Fran-
^ois lui-méme avoit ordonné le travail á íes difei-
ples, ne leur permettant de mandier qu'á la der-
niere extrémité ; & dans fon te í l ament , i l leur fait 
pxiQ. défenfe expreíTe de demander au pape aucun 

privi lége, & de donner aucune explication á far^ 
gle. Cependant peu de tems aprés la mort, les frereJ 
Mineurs aífemblés au chapitre de 1230 , obtinr 
du pape Grégoire I X . une bulle qui declare qu'il! 
ne font poínt obligés á l'obfervation de fon tefta 
ment ? & qui explique la regle en plufieurs anidet 
Ainfi le travail des mains fi recomraandé dans l'E* 
criture, & fi bien pratiqué par les premiers moi
nes , eíl devenu odieux , 6L la mendicité odieufe au-
paravant, eíl devenue honorable. 

J'avoue que les freres Précheurs & les freres Mi
neurs, négligeant dans Tenfance de leurs ordns, \ts 
bénéfices 6L les dignités eceléfiaíliques, fe rendirent 
célebres par leurs études dans les univerfités naif-
fantes de Paris & de Boulogne ; & fans examiner' 
quel étoit au fond ce genre d'étude qu'ils cultive-
rent, i l fuffit qu'ils y réuíTiíToient mieux que les au' 
tres. Leur veríu , la modeí l ie , Tamour de la pan-
v r e t é , & le zeíe de la propagation de la foi, contri-
buerent en meme tems á les faire refpefter de tout 
le monde. De-lá vient qu'ils flirent fi-tót favorifés 
par les papes , qui leur accorderent tant de privilé-
ges, & chéris par les princes & par les rois. Saint 
Louis difoit , que s'il pouvoit fe partager en deux 
i l donneroit aux freres Précheurs la moitié de fa 
perfonne, & l'autre aux freres Mineurs. 

Mais fans difeuter ic i la matiere de la paimeté 
évangél ique, que les freres Mendians ont forí mal 
connue , tenons-nous-en á l'expérience. Trente ans 
apres la mort de faint Fran^ois, on remarquoit deja 
un reláchement extreme dans les ordres de fa fonda-
tion. J'en citerai feulement pourpreuve, letémoi-
gnage de faint Bonnaventure, qui ne peut étre fuf-
petl. C'eíl dans la lettre qu'il écrivit en 1257, éíant 
général de Vordre, á tous les provinciaux & les cu-
Itodes. Cette lettre eíl dans^fes opufeules, tomtll. 
page- 3ÓZ. 11 fe plaint de la multitude des affaires 
pour lefquelles ils requéroient de l'argent, de M i -
veté de divers freres, de leur vie vagabonde, de 
leurs importunités á demander, des grands bati-
mens qu'ils é levoient ; e n í i n , de leur avidité desfé-
pultures & des teílamens. Je ne dirai qu'un mot fur 
chacun de ees anieles. 

Les freres Mendians, fous pretexte de charité,fe 
méloient de toutes fortes d'affaires publiques & par-
ticulieres. Ils entroient dans le fecret desfamilles, 
6¿ fe chargeoient de r.exécution des teílamens; ils 
prenoient des députations pour négocier la paix en
tre les villes & les princes. Les papes fur-tout leur 
donnoient volontiers des commiííions, comme á des 
gens fans conféquence, qui voyageoient á peu de 
í ra is , & qui leur étoient entierement dévoués: ils 
les employoient méme quelquefois á des levéesde 
deniers. 

Mais une chofe plus finguliere que toute autre,1 
c'eft le tribunal de l'inquifition dont ils fe charge-
rent. On fait que dans ce tribunal, contraire atonte 
bonne pól ice , & qui trouva par-tout un foujeve-
ment généra l , i l y a capture de criminéis, ^nion, 
torture , condamnations, coníifcations, p̂ 11̂ 111' 
famantes , & fi fouvent corporelles par le miniíteje 
du bras féculier. II eíl fans doute bien etrange .de 
voir des religieux, faifant profeíTion de rhiunuite 
la plus profonde , & de la pauvreté la plus exatte, 
transformés tout d'un coup en juges criminéis, ajan 
des appariteurs & des familiers armes, c'cft-a-oir^ 
des gardos & des tréfors á leur difpofition, le 
dant ainli terribles á toute la terre. . « 

Je gliífe fur le mépris du travail des mains, qw 
attire i'oifiveté chez les Mendians comme chez. 
autres religieux. De-lá la vie vagabonde de p i -
fieurs, & que faint Bonnaventure reproche a 
freres, lefquels, d i t - i l , font á charge á leurs note , 
6c ícandalilent au lien d'édifier. Leur importuna 
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(Jemander, ajoute le méme faint, faií craindre la 
rencontre de nos freres comme celíe des voleurs. 
En effet, cette importunité e í t une eípece de vio-
lence, á laquelle peu de gens favent réfifier, fur-
tout á l'égard de ceux dont Thabit & la profeííion 
ont aítiré du refpeft; & d'ailieurs, c'eíl une fuite 
naturelle de la mendici té; car enfín i l faut vivre. 
D'abord, lafaim &iesai i í resbeloins preffans font 
vaincre la pudeur d'une éducation honnéte ; & 
quand une fois on a franchi cette barriere, on fe 
fait un mérite & un honneur d'avoir plus d'indu-
fírie qu'un autre á attirer les aumónes. 

La grandeur 6¿ la curioílté des bátimens incom-
jnodent nos amis qui fourniíTent á la depenfe, & 
nous expofent aux mauvais jugemens des hommes. 
Ces freres , dit Fierre des Vignes , qui dans la naif-
fance de leur religión, fembloient fouler aux pies 
la gloire du monde , reprennent le faífe qu'ils ont 
ntéprifé ; n 'ayaní rien, iís poífedent tout, & font 
plus riches que les riches memes. Quant á leur avi-
dité des fepuítures & des teílamens, Matthieu Paris 
l'apeinte en ees mots : « Hs font íbigneux d'aííiíler 
» á la mort des grands au préjudice des pafteurs 
» ordinaires: ils íbnt avides de gain , &c extorquent 
» des teftamens fecrets; ils ne recommandent que 
»leur ordrz, & le preferent á tous les autres ». 

Le reláchement íít encoré dans la fuite de plus 
grands progrés chez les freres Mineurs , par le mal-
heureux fchifme qui divifa toutl'ordre, entre les fre
res fpirituels, & ceux de l'obfervance commune. 
Le pape Géleílin ^ dont le zele étoitpius grand que 
la prudence , autorifa cette divií ion, en établiíTant 
la congrégation des pauvres hermites, fous la con-
duite du frere Libérat. 

Les anciens religieux étant tombés dans le mépris 
depuis l'introduftion des Mendians, ce mépris les 
excita á tácher de relever chez eux les é tudes ; mais 
comme on n'imaginoit pas alors qu'on püt bien étu-
dierailleurs que dans les univeríités , ony envoyoit 
les moines; ce qui fut une nouvelle fource de d^-
pravation par la diílipation des voy ages, la fréquen-
íation inévitable des étudians fécuiiers, peu regles 
dans leurs moeurs pour la p lüpar t , la vanité du do-
fíorat, & des autres grades, & les diílinflions qu'ils 
donnent dans les monafteres. D'ail ieurs, ils rece-
voient en argent leur nourriture & leur veftiaire ; 
ils fortoient fans permiffion , mangeoient en ville 
chez les fécuiiers, & s'y cachoient. lis avoient leur 
pécule en propre, couchoient dans des chambres 
particuíieres, empruntoient de l'argent en leur nom, 
& íe rendoient caution pour d'autres. 

II feroit trop long d'examiner les fources du relá
chement , de la dégradation, & de la multiplicaron 
des religieux. Nous dirons feulement qu'une des 
caufes les plus genérales du reláchement qui regne 
chez eux , eft la légereté de l'efprit humain, & la 
rareté d'hommes fermes, qui períeverent long-tems 
dans une méme réfolution. On a táché de ííxer l 'in-
«juiétude naturelle par le moyen des voeux ; mais 
ees voeux mémes font léméraires, & mal imagines. 
Les récréations introduites dans les derniers tems, 
íeroient peut-etre convenables, fi elles confiíloieat 
dans le mouvement du'corps, la promenade, ou un 
toivail moderé. 

Les auftérités corporelles íi ufitées dans les der
niers fiecles, ont fait plus de mal que de bien : ce ne 
lont pas des fignes de vertu ; on peut fans humilité 
& fans chanté marcher nud p i é , porter la haire, ou 
Je donner la difcipline. L'amour propre qui empoi-
jonne tout, perfuade á un efprit foible qu'il eft un 
jamt, des qu'il pratique ees dévotions extérieures ; 
^ Pour fedédommager de ce qu'il fouíFre par - lá , i l 
s imagine aifémentpouvoirfaire uneefpece de com-
penfauon, comme cet itaiien qui d i ío i t ; vcux-
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t u , monfrerc ? un peu de bien , un peu de mal y le hon 
Dleu nous fera miféricorde. 

Mais les exemptions ne font pas une des moin-
dres caufes du reláchement des religieux; & les in-
convéniens en font fenfibles : le pouvoir du pape á 
cet égard , n'eíl fondé que fur les fauíles décrétales , 
que le pontife de Rome peut tout. Les exemptions 
íont une occaíion de mépriferles évcques & l e cler-
gé qui leur eft foumis. C'eft une fource de diviíion 
dans l 'Eglife, en formant une hiérarchie particu-
liere. 

L'humilité eft entierement tombée par les diftin-
ftions entre les freres. Un géncral üordre feregarde 
comme un prélat & un feigneur; & quelques-uns en 
prennent le titre & réquipage. U n provincial s'i-
magine prefque commander á tout le peuple de fa 
province ; & en certains ordr&s , aprés fon tems íini, 
i l garde le titre d'exprovincial. 

Depuis que le travail des mains a été méprifé , 
les religieux rentés fe font abandonnés la plüpart á 
la pareíTe dans les pays chauds, & á la crapule dans 
les pays froids. Tant de reláchemens a nui á tous 
les Chrétiens catholiques, qui ont cru pouvoir fe 
permettre quelque chofe de plus que les moines. 
L'aífoibliíTement de la Théologie morale eft venu 
de la meme fource. Les cafuiftes qui étoient pref
que tous religieux, & religieux mendians , gens peu 
le veres envers ceux dont ils tirent leur fubfiftance , 
ont excufé la plüpart des péchés , ou en ont facilité 
les abíblutions. Cette facilité eft néceffaire dans les 
pays d'inquiíition, oü le pécheur d'habitude, qui 
ne veut pas fe corriger , n'ofe toutefois manquer au 
devoir pafchal, de peur d'éíre dénoncé , excommu-
nié , au bout de Tan déclaré fufpeft d 'héréíie, &C 
comme tel pourfuivi en ¡uftice : auíli eft-ce dans 
Ces pays , qu'ont vécu les cafuiftes les plus relá-
chés. 

Les nouvelles dévotions introduites par divers 
religieux, ont concouru au meme effet, de dimi-
nuer l'horreur du peché , & de faire négliger la cor-
redtion des moeurs. On peut porter gayement un 
fcapulaire, diré tous lesjours le chapelet, ou quel
que oraifon, fans pardonner á fon ennemi, refti-
tuer le bien mal acquis, ou quitter fa concubine. 
Des pratiques qui n'engagent point á étre meilleur, 
font aifément re9ues. De-lá vient encoré la dévo-
tion íimplement extérieure qu'on donne au faint 
Sacrement. On aime bien mieux s'agenouiller de-
vant luí j 011 le fuivre en proceíTion 9 que fe difpo-
fer á communier dignemení. 

Nous íupprimons les détails de cette jalouíie écla-
tante qui regne entre divers ordres religieux; la di 
viíion entre les Dominiquains & les Francifcains ; 
la haine entre les moines noirs & l e s moines blancs ; 
Chaqué ordre fe rallie fous un étendart oppofé. Tous 
enfin ont l'efprit du corps qui animant leurs focié-
tés particuíieres, ne procure aucunbien ala fociété 
générale. 

Concluons done avec faint Beno í t , qu'il n'eíl 
peut-étre pas néceííaire qu'il y ait des ordres reli
gieux dans l 'Eglife; ou du-moins, que ceux qui ont 
pris le partí de s'y dévouer ,bien-loin de fe relácher, 
doivent tendré néceffairement á une plus grande 
perfeéiion. Le bienheureux Gigues chartreux, dé
claré en conféquence, que l'inftitut religieux qui ad-
met le moins de fujets, eft le meilleur; & que celui 
qui en admet le plus, eft le moins eftimable. 

Si cette reflexión eft jufte, que devons-nous pen-
fer de leur multiplicité ? Je ne dirai rien de leur opu-
lence , finon qu'elle commer^a t rés-promptement ; 
& qu'elle étoit deja prodigieufe dans les yi i j . & i x . 
íiecles. ils ont toujours acquis depuis, & ils acquie-
rent encoré. Quant au nombre incroyable de fujets 
qu'ils poffedent, c'eft affez d'obferver que la Fran-
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te en nourrit plus de cent mille dans des monafleres 
ou couvens ; l'ítalie n'en a pas moins ; & les cloíU 
tres en Efpágne tiennerit lieu d'une mortalité qui dé-
truit iníenfiblement la nation. Ces familles éternel-
les oü i i ne nait perfonne , dit l 'auíeur de Teíprit 
des Lois , & qui íubíiílent perpétueilement aux dé-
pens du public , ont des maifons toujours ouvertes, 
comme autant de goufres ? oü s'enfeveliíTent les ra
ces futures. Le Chcvalier DE JAUCOURT. 

ORDRE D'UN ÉTAT , {Droit Poli t . ) on appelie 
vrdres ázns un é t a t , diíFerentes claíTes & affemblées 
des hommes , avec ieurs difFérens pouvoirs & pri-
vileges. II n eft pas pofliblede démi i reSi de chan-
ger eíTentiellement les ordres d'un ¿tat , tandis que 
l'eíprit &: le caradere du peuple demeurent ^ dans 
la pureté & la vigueur de íbn origine ; mais ils fe-
roient eíTentiellement alteres , fi l'eíprit & le ca-
raftere du peuple étoit perdus ; cette alíération des 
ordns entraineroit plus certainement la pene de la 
liberte, que s'ils étoient anéantis. { D . / . ) 

ORDRE BLANC ; on appelie ordns blancs áans I'é-
glife romaine les ordres religieux , dont les membres 
font vetus de Mane, tels que les chanoines réguliers 
de S. Auguíl in , autrement Génovefains , les Pré-
montres , les Trinitaires ; & par oppoíuion on ap
pelie ordres noirs ceux qui font tous vétus de noir , 
tels que les Bénédidins , les Auguftins^ &c. Foye^ 
ORDRE. 

ORDRE MILITAIRES , {Hift. mod.} les ordres ml-
litaires font certains corps de chevaliers , inftitués 
par des rois ou des princes , pour donner des mar
ques d'honneur & faire des diílindions dans leur no-
bieíTe. 

Ii y a eu en France quatre ou cinq ordres de che-
valer ie purement militaires. 

Charles Martel inílitua Vordn de la geneíte , qui 
ne dura point. 

S. Louis fonda en 1169 Vordre da navire & du 
croiífanr, qui fut auííi de courte durée, 

En 1350 le roi Jean inílitua Vordre de Tétoile , 
en faveur des plus grands feigneurs ; la devile étoit 
monjirani regibus ajira viam , par allufion á l'étoile 
des mages : cet ordre dom le íiége étoit á Saint-Ouea 
prés París , s'avilit dans la fuite par le trop grand 
nombre de chevaliers, 6c fut abandonné aux che
valiers du guet. 

En 1389 Charles V I . fonda Vordre de la ceiníure 
de l'efpérance , dont on ne íait aucun détail. 

En 1469. Louis X I . inílitua Vordre de S. M i c h e l , 
parce que ceíui de l'étoile étoit tombé en diferédit. 
II fixa le nombre des chevaliers á trente-íix , & ce 
fut au traiíé deNoyon, que Charles-Quint & Fran-
^ols I. fe donnerent mutuellement Vwn Vordre de la 
toifon, Fautre celui de S. M i c h e l ; mais Fran^ois 
II. en 1559 ayant créé á la fois dix-huit chevaliers 
de S. M i c h e l , cette promotion commenca á avilir 
cet ordre. Les marques d'honneur, dit M . de Sainte-
Palaye , font la monnoie de Tétat ; i l eíl auííi dan-
ge reux de la hauífer á l'excés que de la baiíTer. 

Eníin , Tan 1693 eíl la date de l'inílitution de 
Vordre de S. Louis. 

Lo in d'entrer dans Ies détails fur ces divers or
dres , je me borne á deux réfléxions. 

Io. Les ordres militaires de chevalerie , comme 
ceux du temple , ceux de malthe , Vordre teutoni-
que & tant d'autres , font uñe imitation de l'ancien-
ne chevalerie qui joignoit les cérémonies religieu-
fes aux fonftions de la guerre. Mais cette efpece de 
chevalerie fut abfolument diíférente de l'ancienne. 
Elle produiíit en effet les ordres monaíliques & mili-
taires fondés par les papes , pcífédant des bénéíi-
ces , aílreints aux trois VCEUX des moines. De ces 
ordres finguliers, les uns ont été grands conquérans, 
les autres ont été abolis pour leurs débauches ou 

leur pmíTance ; d'autres ont fubfifíe avec éclat 

)' 

les fujets ont rendus á l 'état, en honneurs^en'di^nT 

%0\ Les fouverains ont dans leur mam un n 
admirable de payer les fervices confidérables 

tés , & en ruoans , plutót qu'en argent ou autres 
femblables récompenles. « C 'a été , dit Montaen 
» une belle invention, & recüe en la Dlfmar+ -
» pólices du monde , d etablir certaines marques 
» vaines & fans prix a pour en honorer & r ^ 
» peníer la vertu ; comme font les couronnes T 
»- laurief , de chene , de myrte, la forme de cer! 
» tain vé t emen t , le privilege d'aller en coche n * 
» v i l l e , ou de nuit avec flambeau, quelque affier 
» particuliere aux affemblées publiques, la pré/ 
» gative d'aucuns furnoms & titres, certaines mar" 
» ques aux armoiries , & chofes femblables dé 
» quoi Fúfage a été diverfement recu , felón Topu 
» nion des nations , & dure encoré. Nous avons 
» pour notre part & pluficurs de nos voifins le'-
» ordres de chevalerie qui ne font établis qu a cette 
» fin. 11 eíl beau de reconnoitre la valeur des hom-
» mes, & de les contenter par des payemens qui 
» ne chargení aucunement íe public, & qui ne coü-
» tent rien au prince , & ce qui a été toujours con-
» nu par expérience ancienne , & que nous avons 
» autrefois auííi pü voir entre nous, que les gens 
» de qualités avoient plus de jaloufies de telles ré-
» compenfes , que de celles oü i l y avoit du gain 
» & du profít, cela n'eíl pas fans ráifóri & fans ap-
» parence. Si au prixquidoit éírefimplementd'hon-
» neur , on y méíe d'autres commodités & de ía 
» richeíTe , ce mélange au lieu d'augmenter l'éílí-
» mation , i l la ravale , & en retranche La 
» vertu embraífe & afpire plus volontiers á une re-
» compenfe purement í ienne, plutót glorieuíe qu'u-
» tile ; car. á la vérité les autres dons n'ont pas leür 
» ufagé íí digne, d'autant qu'onles emploie á ton-
» tes fortes d'occafions. P^r des richeílés on fatis* 
» fait le fervice d'un valet, la diligence d'un coti-
» r ier; le danfer, le vohiger, le parler, & Ies plus 
» vils offices qu'on re9oive : voire & le vice s'en 
» paye , la flaterie , le maquerélage , la trahifoñ; 
» ce n'eíl pas merveille , fi la vertu reĉ oit & defire 
» moins volontiers cette forte de monnoie commu-
>> ne , que celle qui lui eíl propre & particuliere, 
» toute noble & généreufe. ( Z>. / . ) 

ORDRE MILITAIRE ; c'eíl en France Vordn de 
S. Louis que Louis X I V . établit en 1693, pourré-' 
compenfer les officiers de fes troupes, & leur don
ner une marque de diílin£lion particuliere fur les 
atures états. Ceux qui font re vétus de cet orin font 
appellés chevaliers de S. Louis : ils portent á la bou-
tonniere de leur habit & fur l'eílomac une croix 
d'or, fur laquelle i l y a l'image de S. Louis , elle y 
eíl attachée avec un ruban couleur de feu. 

II y a dans l'ordre de S. Louis huit grands-croix 
& vingt-quatre commandeurs. Les grands-croix por
tent leur croix attachée á un ruban large de couleur 
de feu qu*ils mettent en écharpe ; & outre cela , ils 
portent une croix en broderie d'or fur leur habit 
fur leur mantean. Pour les commandeurs, ils por
tent auííi leur croix en écharpe , mais iis nen ont 
poinr de brodée fur leurs habits. Le roi eíl le grand 
maítre de cet ordre , M . le Dauphin en eíl rcveui, 
& tous les héritiers préfomptifs de la couronne ooi-
vent la porter. 

Ií y a des commandeurs qui ont 4000 I. ^ pen-
fion & d'autres 3000 l iv . i l y a auffi un nombre ae 
fimples chevaliers qui ont des penfions, mais el e 
font moins confidérables. ) » • 

ORDRE DE CALATRAVA , {Hifi . des ordns.) V 
n'ajoute qu'un mot; cet ordre n'eíl plus aujourdm'i 
ni religieux ni militaire , puifqu'on peut s'y n\ari 
une fois , & qu'il ne confiíle que dans la joiuíunc® 
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¿e plufíenfS commatideries en Efpagne. F c j ^ CA-
LATRAVA , ORDRE DE. ( D . / . ) 

ORDRE DU CHARDON OU DE S. ANDRÉ , (^/?. 
mod. ) e& un or^re niilitaire d'Ecoíle , iníiitué , k 
ce que clííent queíques-uns , par Hungus oa Hungo, 
rol des Piftés , aprés la vidoire qu'ii remporta lur 
Aíheiftan. Foye^ CHEVALIER. 

La legenda porte , que pendant la baíaiiíe , une 
croix de S. André , patrón d'ÉcolTe , apparut á Hun
gus qui en con^ut un bon augure , décora ion éten-
dart de la fígure de cetíe croix ; &¿ aprés le gain 
de la bataille , inílitua un ordre de chevaliers , dont 
le collier eíl d'or entrelacé de fieurs de chardons 6¿ 
de branches de rué. 

Au bas du collier pend une médaille fur laquelle 
on voit l'image de S. André , ayant í'a croix í'ur la 
poitrine avec cette deviíe , nemo me impune ¿acejfet, 
períonne ne me défie impunément. 

D'autres racoatent diíFéremment Torigine de cet 
ordre, & nous aíTurent qu'il fut iníiitué aprés la con-
clufion d'une paix entre Charles V í í , roi de Tran
ce j d'une part, & le roi d'Écoílé de Tautre. 

L'abbé Juftiniani remonte plus haut , & p'rétend 
qu'il fut iníiitué par Achaius I, roi d'Écoíié en 809 ¡, 
lequel aprés avoir cónclü une alliance avec Char-
lemagne , prit pour fa deviíe le chardon avec ees 
mots , nemo me impune lacejfet , laquelle devife eíl 
eífeílivement celle de Vordr¿ : i l ajóme que le roi 
Jacques IV. renouvella cet ordre , & le mit fous la 
prote£lion de S. André. 

Vordre ri'eít compofé que de douze chevaliers , 
&du roi qui en eíl le chtl:"¿>¿ le íouverain ; ils por-
tent un ruban verd au bas duquel pend un chardon 
d'or couronné dans un cercle d 'or, avec l'infcrip-
íion de la devife. ( i / ) 
• ORDRE DE I-'ELÉPHANT , eíl un des ordres mili-

taires des rois de Dannemark ; on l'appeile ainfi , 
parce que íes armes íont un éléphant. Ü y a bien 
des fentimens fur Torigine de Tinílitution de cet or
dre. Mennenius & Hocpingius i'attribuent á Chrif-
tien ÍV. qui fut élu roi en 1584 ; Selden & Imhof á 
Frederic II élu en 1 541; Gregorio Leri á Frederic 
I. qui regna vers 1530; Bernard Rcbolledus á Jean 
I. qui comrnen^a á regner en 1478 ; Bechman & 
lanus Bicherodius foutiennent que Camit V i . en eíl 
le premier inílituteur , & que c'eíl aux croifades 
qu'il en faut rapporter l'ongine. 11 eíl certain qu'en 
3494. Vordre de Veíéphant fubíiíloit. Cet ordre s'ap-
pella d'abord Vordre de fainte Mar i t , & celui de Velé-
phantiom Chníiien i . ce qui donna occafion á fon 
inílitution , fut une a£tion courageuie de quelques-
ims des Danois qui tuerent un éléphant dans une 
guerre que Canut foutint contre les Sarraíins. Cet 
ordre a toujours été.fous la protedion de la faime 
Vierge, & s'appelle encoré á préfent Vordre de Jaime 
Marie. Au deílous de l'éléphant pend une image de 
la fainte Vierge, environnée de rayons. Plulieurs 
pntices augmenterent cet ordre. Frederic II. créa 
beaucoup de chevaliers á la cérémonie de fon cou-
tonnement. Chriílien V . en fít autant,& Torna beau
coup : les chevaliers portent un collier d'oü pend 
un éléphant d'or , émaillé de b l ánc , le dos chargé 
d'un cháreau d'argent, m a ^ n n é de fable. L'éléphant 
eft porté fur une terratfe de finople, émailiée de 
fleurs. Les rois de Dannemark ne font point de che
valiers de l'éléphant que le jour de leur couronne-
üíent. 

. ^11^^ DU S. ESPRIT , eíl un ordre de chevalerie 
mítitué par Henri III. en 1579 , i l devoit étre com-
polé de cent chevaliers feulement, Pour y étre ad-
J?ls 1 ^ failoit faire preuve de trois races de noblef-
e. Le grand maitre & les commandeurs font revé-

lu? êvs jours de cérémonies , de longs manteaux , 
aits a la ía^on de ceux qui fe portent le jour de S. 
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Michel. íls font de velours noi r , gárnls tout-au-
tour d'une broderie d'or & d'argent qui repréfente 
des fieurs de lis , &¿ forme des nceuds d'of entre 
trois di vers chiffres d'argent } & au-deíius de ees 
chiiíres, de ees nceuds & de ees ílcurs de lis -, i l y 
a des ílammes d'or íemées de part en part. Ce ^rand 
mantean eíl garni d'un mantelet de toile d'argent 
verte , couverte d'une broderie femblable á celfe du 
grand mantean , excepté qu'au iieu de chiffres , i l y 
a des colombes d'argent. Cés manteaux ¿ mantc-
lets font doublés de fatin janne orangé , ils ie por
tent retrouíiés du cóté gauche , & rouvenure eít 
du cóié droit. Le grand maitre <!k les commandeurs 
portent des chauíiés & des pourpoinrs bianes , la-
9onnés á leur diícrétion ; ils ont un bonnet noir 
furmonté d'une plume blanche , & mcuent á dé-
couvert fur leurs manteaux le grand collier de Vor
dre qui leur a été donné lors de leur réception. 

Le chanceher eíl vétu de méme que le comman-
deur, excepté qu'il n'a pas le grand collier 5 mais 
feulement la croix coiiíue fur le devant de fon man
tean , & celle d'or pendante au col. Le. prevot, le 
grand tréforier &í le greííier ont auíll des manteaux 
de velours noir & l e mantelet de toile d'argent ver
te , qui ne font brodés que de quelques ílammes 
d'or. íls portent auííi la croix de Vordre coufue 6c 
celle d'or pendante au col ; le héraut & huiiíiers 
ont des manteaux de íatin & le mantelet de velours 
verd , bordé de flammes comme ceux des autres 
officiers. Le héraut porte la croix de Vordre avec 
ion émail pendue au c o l , & l'huiílier une croix de 
Vordre 9 mais plus petite que celle des autres offi
ciers. , j ' 

Les prélats , commandeurs & officiers portent la 
croix coufue íur le cóté gauche de leurs manteaux, 
robes & autres habillemens de deííus. Le grand 
míutre qui eíl le roi la porte aux habillemens de 
deí tbus, au miíieu de reí íomac quand bon luí fem-
bie , & .en ceux de deífus au cóíé gauche de méme 
grancieur que les commandeurs. Elle eíl faite en 
forme de croix de malte en broderie d'argent, ail 
milieu i l y a une colombe figurée , & aux angles 
des rais &c des ílcurs de lis brodées en argent. C'eíl 
un des ílatuts irrévocables de Vordre^ de porter tou
jours la croix aux habiís ordinaires avec celle d 'oí 
au col pendante á un ruban de foie , de couleur 
bieu ecleíle , & l'habit aux jours deílinés. Les car-
dinaux , prélats a commandeurs & officiers portent 
auíll une croix de Vordre pendante au col o¿ au me-
me ruban* La croix eíl de la forme de celle de mal
te , toute d'or , émailiée de blanc par les bords, 
& le milieu fans émail • dans les angles i l y a une 
fleur de lis ; mais fur le milieu ceux qui font che
valiers de IVíste de S. Miche l , en portent la mar
que d'un cóté , & de l'autre une colombe. Les car-
dinaux & les prélats qui ne font point de cet ordrá 
portent une colombe des deux córés. 

Le collier de Vordre du S. Efprit eíl d'or fait k 
fieurs de lis avec trois difFérens chiítres entrelaces 
de noeuds de la fa^on de la broderie du mantean. í l 
eíl toujours du poids de deux cens écus Ou enviion^ 
fans étre enrichi de pierreries ni d'autres chofes* 
Les commandeurs ne le peuvent vendré > engager 
ni aliéner , pour quelque néceffité ou cauíe que ce 
foit , parce qu'il appartient á Vordre 6c lui revient 
aprés la mort de celui qui le portoit. Avant que de 
recevoir Vordre du S, Efprit , les commandeurs r é -
(¿oivent celui de S. Miche í ; c'eíl pourquoi leurs 
armes font entourées de deux colliers. En 1664. ^ 
roi fíxa le nombre des chevaliers á cent. Les offi
ciers font le chanceíier & garde des fceaux , le pré-

' vot & grand maitre des cérémonies, le grand tréfo
rier , le greffier , les intendans , le généalogiíle de 
Vordre ? le roi d'armes 3 les hérauts & les huiüiers. 
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Les chevalíers portent le cordón bleu de droíte á 
gauche > & les pairs eccléíiañiques en forme de col-
íier pendant fur leftomac. 

ORDRE DE LA T A B L E RONDE3 {Hijlolre de la 
Chevalerie. ) ordre de chevalerie célebre danslesou-
vrages des écrivains de r o m a n s q u i en attribuent 
rinftitution auroi Arthnr. Quoiqu'on ait báti divers 
récits fabuleux fur ce fondement, i l ne s'enfuit point 
que riníHtution de cet ordre doive entierement paíTer 
pour chimérique ; i l n'eíl pas contre la vraiíTemblan-
ce , qu'Arthur ait inílitue un ordre de chevalerie dans 
la Grande-Bretagne , puifque dans le méme fiecle , 
Theodoric, roí des Oñrogo t s , en avoit inftitué un 
en Italie. Arthur a été fans doute ungrandcapitaine; 
c'eil dommage que íes adíons ayent fervi de baíe á 
une infinité de tables qu'on a publiées fur fon fujet, 
au lieu que fa vie méritoit d'étre écrite par des hif-
íoriensfenfés. { D . / . ) 

ORDRE TEUTONIQUE ^Hift.mod.*) eíl un ordre 
militaire & religieux de chevaliers. II fut inílitué vers 
la fin du xij. fiecle, & nomméieutonlque, k caufeque 
la plúparí de fes chevaliers font allemands ou teu-
tons. ^oje^ CHEVALIER 6« ORDRE. 

Voic i Torigine de cet ordre. Pendant que Ies Chré-
tiens , fous-Guy de Lufignan, faifoient le íiege d'A-
cre , ville de la Syrie, fur les frontieres de la Terre-
fainte j auquelfiege fetrouvoient Phil íppe-Auguíle 
roí de France , Richard roí d'Angleterre, & quel-
ques feigneurs allemands de Bremen & de Lubec, 
on fut touché de compaíílon pour les malades & 
bleíTés qui manquoient du néceífaire , 6¿ on établit 
un efpece d'hópital fous une tente faite d'un voile de 
navire , oü Ton exer^a la charité envers les pauvres 
íbldats. 

C'eíl ce qui íít náítre l'idée d'inftituer un troi-
fieme ordre militaire , á l'imitation des templiers S¿ 
des hofpitaliers. Foyei TEMPLIER & HOSPITA-
LIER. 

Ce deffein fut approuvé par le patriarche de Je-
rufalem, par les éveques & acheveques des places 
voií ines, par le roí de Jérufalem, par les maítres du 
temple ¿c de l 'hópi ta l , & par les feigneurs & pré-
lats allemands qui fe trouvoient pour lors dans la 
Terre-fainte. 

Ce fut du confentement commun de tous ees per-
fonnages, que Frédéric duc de Souabe, envoya des 
ambaííadeurs á fon frere Henri roi des Romains , 
pour qu'il follicitát le pape de coníirmer cet ordre 
nouveau. Celeftin III. qui gouvernoit l 'Eglife, ac-
corda ce qu'on lui demandoit, par une bulle du 23 
Février 1191 ou 1192 ; & le nouvel ordre fut ap-
pellé Vordre des chevaliers teutoniques de l'hofpice de 
fainte-Marie de Jérufalem. 

Le pape leur accorda les mémes privileges qu'aux 
templiers &: aux hofpitaliers de S. Jean y excepté 
qu'il les foumit aux patriarches & autres prélats , & 
qu'il les chargea de payer la dixme de ce qu'ils pof-
ledoient. 

Le premier maítre de Vordre, Henri de "Walpot, 
élu pendant lefiege d'Acre, acheta, depuis la prife 
de cette ville , un jardin oü i l bátit une églife & un 
hóp i t a l , qui fut la premiere maifon de Vordre teuto-
niqut, fuivant la relation de Fierre de Duisbourg , 
prétre du méme ordre. Jacques de Vi t ry s'éloigne 
un pen de ce fait hiftorique , en difant que Vordre 
teutonique fut établi á Jérufalem, avant le fiege de la 
ville d'Acre. 

Hartknoch, dans fes notes fur Duisbourg, conci
lle ees deux opinions , en prétendant que Vordre teu
tonique fut inftitué d^abord á Jérufalem par un parti-
culier, allemand de nation ; que cet ordre fut confir
mé par le pape , par l'empereur & par les princes 
pendant le fiege d'Agre; & qu'apres la prife d§ cette 

ville , cet ordre militaire devint confidérable & f 
fit connoitre par tout le monde. 

S'il eft vrai que cet ordre fut inftitué d'abord n 
un particulier , auquel le joignirent ceux de Breiíen 
& de Lubec , qui étoient alors dans la ville de J ' 
rufalem , on ne peut favoir au jufte l'année de foñ 
origine. 

Uordre ne fit pas de grands progrés fous les troi 
premiers grands-maitres, mais i l devint extreme8 
ment puiífant fous le quatrieme j nommé Hermand 
de Saltz, au point que Conrade , duc de Mazovie 6c 
de Cujavie , lui enyoya des ambafíadeurs pour luí 
demander fon amitié & du fecours, & pour lui of, 
frir & á fon ordre , les provinces de Culm & de Li-
vonie , avec tous les pays qu'ils pourroient recou" 
vrer fur les Pruffiens idolatres qui défoloient fes 
états par des incurfions continuelles , & auxquels 
i l oppofa ees nouveaux chevaliers, parce que ceux 
de Vordre de chriftoude D o b r i n , qu'il avoit inílitués 
dans la méme vue, étoient trop foibles pour exécu-
ter fes deíTeiris. 

D e Saltz accepta la donation, & Gregoíre IX.la 
confirma. Innocent publia une croifade pouraider 
les chevaliers teutons á réduire les Pruffiens. Avec 
ce fecours Vordre fubjugua , dans l'efpaced'un an 
les provinces de'Warmie,deNatangie& deBarthie, 
dont les habitans renoncerent au cuite des idoles • 
& dans le cours de 50 ans , ils cenquirent toute la 
Pruf íe , la Livonie , la Samogitie , la Poméranie 
be. * 

En 1204 le duc Albert inftitua Vordre des cheva
liers porte-glaives, qui fut uni enfuite á Xorin teu
tonique , & cette unión fut approuvée par le pape 
Grego i r e lX . ^oye^ PORTE-GLAIVES. 

Waldemar III. roi de Danemarck, venditálWre 
la province d'Eftein , les villes de Nerva & de Wef-
famberg , avec quelques autres provinces. 

Quelque tems aprés , une nouvelle unión mit de 
grandes divifions dans Vordre : cette unión fe íít avec 
les éveques & les chanoines de PruíTeSc de Livonie, 
lefquels en conféquence prirent l'habit delWre, & 
partagerent la fouveraineté avec les chevaliers dans 
leurs diocéfes. 

Vordre fe voyant maitre de toute la PruíTe, il fit 
batir les villes d'Elbing , Marienbourg, Thorn j 
Dantzic , Konisberg, &: quelques autres. L'empe
reur Frédéric II. permit á Vordre de joindre á fes ar
mes Faigle impéria l , & en 1250 S. Louis lui permit 
d'écarteler de la fleur-de-lis. 

Aprés que la ville d'Acre eút été reprifeparlesln* 
fideles, le grand-maítre de Vordre teutonique en tranf-
fera fon fiege á Marienbourg. A mefure que iWrc 
croiífoit en puiífance, les chevaliers vouloient croi-
tre en titres 6c dignités ; de forte qu'á la fin, au 
lieu de fe contenter , comme auparavant, du noffl 
de freres, \\s voulurent qu'on les t ra i t á tde /^«r í> 
& quoique le grand-maitre Conrade ZolneradeRo-
teftein fe fut oppofé á cette innovation, fonfuc-
ceífeur Conrade Wallerod , non-content de favon-; 
fer l'orgueil des chevaliers, fe fit rendre á lui-meme 
des honneurs qui ne font düs c]u'aux princes du pre
mier ordre. 

Ces rois de Pologne profíterent des divifions qui 
s'étoiení mifes dans Vordre : íes Pruffiens ferevolte-
rent; & aprés des guerres continuelles entre les cne-
valiers &les Polonois, les premiers céderentauroi 
Cafimir la PruíTe fupérieure, & conferverent 1 míe-
ricure, á condition de lui en faire hommage. ^ 

Enfin , dans le tems de la réformaíion, Albert * 
marquis de Brandebourg , grand-maítre de 1 
fe rendit luthérien 3 r eno^a á la dignité de granj 
maitre , détruifit les commanderies', & challa 
chevaliers de la Pruífe. t i 

L a p l ü p a r t des chevaliers fuivirent fon aemp1^ 
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& embrafferent la réformation : les autres transfe-
rerent le íiege du grand-maitre á Margentheim OLÍ 
Mariendal en Franconie, oü le chef-lieu de Vordre 
cñ encoré aujourd'hui. 

Hs v élurent pour ícur grand - maítre "Walter de 
Cromberg , intenterent un procés contre Alber t , 
cae Tempereur mit au ban de l'empire : eependant 
Yordre ne pnt jamáis reeouvrer íes domaines ; & au-
tourd'hui les chevaliers ne font tout-au-plus que 
l'ombre de ce qu'ils étoient autrefois, n'ayant que 
trois ou quatre commanderies, qui fuffifent á-peíne 
pour faire íubíifter le grand-maítre & fes cheva-

Pendant que Vordre teutonique étoit dans fa fplen-
tieur, íes officiers étoient le grand-maitre, qui fai-
foit fon féjour á Mariendal, & qui avoit íbus lui le 
orancl-commandeur , le grand-maréchal , réfidant 
á Conigsberg, le grand - hofpitalier, réfidarit á E l -
bin^, le drapier, chargé de fournir les habits, le 
íréforier vivant á la cour du grand-maítre . & p-íu:-
fieurs autres commandeurs, comme ceux de Thorn , 
de Culm, de Brandebourg, de Conigsberg , d 'El^ 

llordrs avoit aufíi des commandeurs particuliers 
dans les cháteaux & dans les forterefíes , des avo
cáis , des pourvoyeurs 3 des intendans , des mou-
lins, des proviíions, &c. 

WaiíTelms, dans fes anuales, dit que Vordre avoit 
18 commandeurs de villes 9 46 de cháteaux , 81 
hofpitaliers, 3 5 maitres de couvens, 40 maitres-
d'hotels, 37 pourvoyeurs , 93 maitres de moulins , 
yoo freres ou chevaliers pour aller á l'armée , 162 
freres de choeur ou prétres , 6200 ferviteurs ou 
domeíliques, &c. 

Les armes de Vordre teutonique font une croix par-
tle de fable chargée d'une croix potencée au champ 
d'argent. Saint Louis , roide France , avoit permis 
d'yjoindre quatre fleur-de-lis d'or; 8c anciennement 
elles faifoient partie de leur blafon, mais peu-á-peú 
ils ont négligé & enfin abandonné cette marque 
d'honneur. 

ORDRE DE LA TOISÓN D'OR , ( H i f i . mod. ) 
orUtr of the goldcn jleece , eít un ordre militaire iníli-
tuéparPhilippe-le-Bon, duc de Bourgogne en 1429. 
Voyei ORDRE. 

II a pris fon nom de la repréfentation de la toifon 
d'or, que les chevaliers portent au bas d'un coll ier , 
compofé de fufils & de pierres á feu. Le roi d'Ef-
pagne eft le chef & grand-maitre de Vordre de la tai-
fon, en qualité de duc de Bourgogne. Le nombre 
des chevaliers eft fixé á trente & un. On dit qu'ilfut 
iníliíué á l'occafion d'nn gain immenfe que le duc de 
Bourgogne íit fur les laines. Les Chimiftes préten-
dent que ce fut pour un myftere de chimie, á l'imita-
íion de cette fameufe toifon d'or des anciens, q u i , 
íelon les initiés dans eet art, n'étoit autre choíe que 
lefecret de l'élixir écrit fur la pean d'un mouton. 

Olivier de la Marche dit qu'il remiten mémoire á 
Philippe I. archiduc d'Autriche, pere de Tempereur 
CharlesV. que Philippe4e-Bon,ducde Bourgogne, 
fon aieul, avoit inftitué Vordre de la toifon d'or, dans 
la vue de celle de Jafon, & que Jean Germain, évé-
ípe de Chálons fur Saóne , é l chancelier de Vordre, 
etant venu fur ees entrefaites, le íit changer de fen-
timent, & declara au jeune prince que cet ordre 
avoit été inftitué en mémoire de la toifon de Gédéon. 
Mais Guillaume, évéque de T o u m a i , qui étoit auífi 
chancelier de Vordre , prétend que le duc de Bour
gogne eut pour objet la toifon d'or de Jafon, & celle 
de Jacob; c'eft-á-dire, ees brebis tachetées de diver
ges couleurs que ce patriarche eut pour fa part, fui-
vant l'accord qu'il avoit fait avec fon beau-pere 
Laban ; ce qui a donné lieu á ce prélat de taire un 
gios ouvrage en deux parties. Dans la premiere ? 
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fous le fymbole de la toifon de Jafon , 11 parle de la 
vertu de magnanimité dont un chevalier doit faire 
profeftion; & fousle fymbole de la toifon de Jacob, 
de la vertu de juftice. 

Paradin a fuivi ce fentiment, en difant que le duc 
voulut infinuer que la conquéte fabuleufe que Ton 
dit que Jafon íit de la toifon d'or, n'étoit autre chofe 
que la conquéte de la vertu , qu'on ne peut acqué-
rir fans vaincre les monftres horribles , qui font les 
vices & les aífedions défordonnées. 

Dans la premiere inftitution, les chevaliers por-
toientun mantean d'écarlate fourré d'hermine.Main-
tenant leur habit de cérémonie eft une robe de toile 
d'argent, un mantean de velours cramoiíi rouge, Se 
un chaperon de velours violet. La de vife eft, praium 
non vile lahorum , qui femble faire allufion aux tra-
vaux que Jafon & fes compagnons furmonterent 
pour enlever la toifon, & dont elle fut le prix. 

ORDRE DE BÁTATELE , c'eft la difpofition 011 
l'arrangemcnt des troupes de l 'armée pour combat-
tre. Voye^ ARMEE. 

On a donné {anide ARMÉE ) Vordre ordinaire fur 
lequel les troupes font miíes en bataille, c'eft-á-dire , 
fur deux ligues avec des re íe rves , la cavalerie éga-
lement diíiribuée aux ailes, & l'infanterie au centre. 
Dans cet ordrelts bataillons&:les efeadronsforment 
des ligues tant pleines que vuides ; les troupes de la 
feconde ligue font placees derriere ou en face des in-
tervailes de celle de la premiere. 

Comme ees intervalles, iorfqu'ils font égaux au 
front des bataillons & des efeadrons , augmentent 
confidérablement le front de l'armée , M . le m a r é -
chal de Puyfegur prétend qu'il faut les réduire á dix 
toifes pour les bataillons, & á fix pour les efea
drons. J^oyci INTERVALLE. Dans cet é t a t , tomes 
les parties de l'armée étant plus réunies , i len réfulte 
plus de forcé pour Vordre de bataille. Mais on peut 
encoré le rendre plus formidable en combatíant en 
ligue pleine. Voyei ARMÉE & LIGNE PLEINE. Ce 
dernier ordre a eependant un inconvénient , c'eft que 
fi la ligne pleine eft rompue , i l eft prefque impc^ftible 
de réíablir le défordre: mais en tormant derriere une 
feconde ligne , comme une efpece de referve par-
tagée en pluíieurs grandes parties propres á foutenir 
la premiere dans les endroits oü eile peut étre for-
cée,on a de cette maniere, ravantaged'attaquerl'en-
nemi dans un ordre plus fort, & celui de pouvoirre-
médier , comme dans Vordre en ligues tant pleines 
que vuides , aux accidens qui peuvent arriver á la 
premiere ligne. 

L'ufage ordinaire de mettre la cavalerie aux ailes,1 
& l'infanterie au centre, n'eft pas généralement ap-
p r o u v é , parce qu'alors chaqué armée , ou chaqué 
efpece de troupe eft abandonnée á fa propre forcé ; 
c'eft-á-dire , que la cavalerie ne foütient point l ' in -
fanterie, & celle-ci la cavalerie. Foye^ I N . F A N -
T ERI E. 

Montecuculi , le chevalier Folard , M . de Santa-
C r u x , M . de Puyfegur & pluíieurs autres militaires 
hábiles, auxquels cet inconvénient n'a point échap-
pé , ont propofé diíférentes manieres d'y remedier, 
Suivant le célebre commentateurde Polybe, ilfaut 
niéler dans Vordre de bataille la cavalerie & l'infante
rie , de maniere que ees diíférentes troupes oceu-
pent alternativement des parties de chaqué ligne ; 
que la cavalerie de la feconde foit derriere l'infante-
rie de la premiere , & cette méme troupe de la fe-
conde ligne derriere la cavalerie qui eíí en premiere 
ligne. Par cet arrangement les deux diíférentes c i 
pe ees de troupes de l'armée fe foutiennent réc ipro-
quemenr. Ce mélange devient d'autant plus impor-
tant, que la cavalerie de l'ennemi eft en plus grand 
nombre & meilleure que celle qu'on peut lui op-
pofer. Foye^ fur ce fu jet les élémens de Tatuque 5 oü 
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Fon eft entré dans un grand détailfur la maniere de 
faire le melange de la cavalerie &c de rinfanterie 
dans Vordrc de batailk. 

II eft difficile de ííxer des regles genérales & conf
iantes pour l'arrangement des troupes dans \!ordr& de 
hatailU. Cet ordr&, comme le dit Onoíander , doit 
étre relatif á reípeced'armes,de troupes & des lieux 
qu'occupe l'ennemi. L'habilcté du général conñfte 
á regler fes difpofitions felón les circoníhnces dans 
lefquelles i i trouve l'armée oppofée. Le coup d'oeil 
doit luí faire prendre dans le moment le parti le plus 
avantageux, fuivant la ütuation de l'ennemi. Si Ton 
s'apper9oit qu'il ait mis fes principales forces au 
centre, ou aux ailes , on doit s'arranger pour lui 
oppofer plus de réfiílance dans ees endroits , Se faire 
en forte que chaqué efpece de troupe foit oppofée á 
celles de méme nature de í'armée qu'on veut com
bat i ré . 

II eíl aifé de s'appercevoir par le fimple expofé 
de ees principes , que les ordr&s de batailk doivent 
varler d'une infinité de manieres. Mais malgré leur 
nombre & leur diverfité , i l y a certaines regles qui 
fervent de bafe á ees difFérens ordres , &; dont on ne 
peut s 'écarterfansinconvénient: voici en quoi elles 
confiílent. 

i0. Ií faut toujours que les ailes de I'armée foient 
á Tabri des entreprifes de l'ennemi. Une aile détruite 
expofe le reíle á 1 etreégaiement; car i l eíl trés-diffi-
cile de fe foutenir contre une attaque de front & de 
ílanc. 

Pour éviter cet inconvenient, la méíhode ordi-
naire eft d'appuyer les ailes á quelque fortiíication 
naturelle qui les garantifte d'etre tournées ou enve-
loppées ; comme par exemple, aun marais reconnu 
pour impratiquable , á une riviere qu'on ne peut 
paíTer á g u é , á un bois bien garni d'inr'anterie , á un 
village bienfortifié , á des hauteurs dont le fommet 
eft oceupé par de bonnes troupes, de l'artillerie , 
&c, 

11 eft évident que les ailes de I'armée dans cette 
dlfpofiíion, ne peuvent guere éprouver de danger 
de l'ennemi; mais comme cette efpece de fortiíica
tion eft permanente , & que I'armée peut étre obli-
gée d'avancer ou de reculer j i l arrive que íi elle 
change de terrein, elle perd la protefíion de fes ailes. 
Pour éviter cet inconvenient M . le chevalier de Fo-
lardpropoíé de les couvrir par des colonnes d'infan-
terie; ees colonnes pouvant fuivre tous les mouve-
mens de I'armée ? elles forment une efpece de forti
íication ambulante dont les ailes font par-tout égale-
ment protégées. Cette facón de les couvrir eft beau-
coup plus avantageufe que celie qu'on fuit ordinai-
rement, qui ne devroit avoir lieu que lorfqu'on 
eft attaqué par l'enemi dans un bon pofte qu'on ne 
pourroit abandonner fans s'afíbiblir. « La íituation 
» naturelle , dit Montecuculi, peut, á la vérité , af-
» furer les ftanes^mais cette fituation n'étantpas mo-
f> b i l e , &¿ n'étant pas poftibie de la trainer aprés 
» f o i , elle n'eft avantageufe qu'á celui qui veut at-
» tendré le choc de Tennemi, & nona celui quimar-
» che á fa rencontre, ouqui va le chercher dans fon 
» pofte ». 

2o. II faut éviter d'éíre débordé par I'armée enne-
mie , o u , ce qui eft la méme chofe, lui oppofer un 
front égal , en obfervant néanmoins de ne pas trop 
dégarnir la feconde ligne, & de fe conferver des ré-
ferves pour foutenir les parties qui peuvent en avoir 
befoin. 

Lorfqu'il n'eft pas poíllblede formerun front égal 
á celui de l'ennemi, i l faut encoré plus d'attention 
pour couvrir íes ailes : outre les colonnes de M . le 
chevalier de Folard, qui font excellentes dans ce 
cas, on peut y ajouter des chevaux de frife , des 
chariots ? ou quelqu'autre efpece de retranchement 

que l 'ennemi ne puiíTe ni forcer ni tourner, 
3o. Chaqué troupe deit étre piacée fur % terre'n 

qui convient á fa maniere de combatiré. AinfiT f-
terie doit oceuper les lieux fourrés ou embaír- ÍT 
6¿ la cavalerie ceux qui lónt libres Si o u v e ^ 

4o. Lorfqu'il y a des villages á portée de la'ligne 
que l'ennemi ne peut pas év i te r , on doit les íortifier 
les bien garnir d'infanterie & de dragons pour rom* 
preles premiers effortsde l'ennemi; mais ees villages 
doivent étre aífez prés de la ligne pour en ctre fou 
tenus, & pour que les troupes puiíTem la reioindre1' 
íi elles font obligées de les abandonner. 

Si les villages font trop éloignés pour lacommuni-
cation des troupes avec le reíle de i'armée & ri e 
l'ennemi, en s'y établiftant, puiífe y trouver quel
que avantage pour fortiíier fon armée , on doit les 
rafer de bonne heure ; ne point fe contenter d'v 
mettre le feu , quine fait que détruire les portes & 
les toits desmaiíons, mais renverferles muraillesqui 
peuvent fervir de couverí 6¿ de retranchement aux 
troupes ennemies. 

50. Obferver que toutes les parties de I'armée aient 
des Communications sures & fáciles pour fe foutenir 
réciproquement, 6L que les réferves puiíTentfe por-
ter par-tout oii leur lecours pourra étre néceffaire: 
on doit auííi avoir attention de les placer de maniere' 
que les troupes ne puiíTent point fe renveríer fur eües 
& les mettre en defordre , & qu'il n'y ait point de 
bagage entre les ligues ni derriere , qui incommode 
I'armée dans fes mouvemens. 

6o. Profiter de toutes les circonftances particiilie-
res du champ de bataille , pour que I'armée nepré-
íénte aucune partie foible á Fennemi: un général doit 
confidérer le terrein qu'occupe fon armée, comme 
une place qu'on veut mettre en état de défeníe de 
tous cótés ; l'artilierie doit étre placee dans les 
lieux les plus favorables pour caufer la plus grande 
perte qu'il eftpoíiible á l'ennemi, 

7o. Comme, malgré la bonne difpofition desírou-
pes , i l arrive dans les baíailles des événemen&im-
prévus qui décident íouvent du fuccés, on doit pren
dre de bonne heure toutes les précautions convena-
bles pour qu'aücune troupe ne foit abandonnée á 
el le-méme,& le ménager desreílources pour loure-
nir le combat; enforte que, s'il faut céder, on ne 
le fafte au-moins qu'aprés avoir fait ufage de toutes 
fes forces. C'eft pourquoi on ne fauroit trop iníifter 
fur la néceífité des réfer ves. Si le centre, ou Tune des 
ailes a p l i é , la feconde ligne ou les réferves, peu
vent réíablir l'affaire ; mais i l faut pour cet effet des. 
troupes formes , valeureuíes , bien exercées dans les 
manoeuvres mili taires, &conduites par desofficiers 
hábiles 6í expérimeniés. Alors on peut rétablir le 
premier defordre, & méme faire perdre á fennemi 
í'efpérancede la vidloire qu'un premier fuccés auroit 
pú lui donner. Foyei CUERRE . II eíl important que 
le champ de bataille foit bien connu , afín de ¡uger 
des lieux propres á chaqué efpece de troupe, íeLon 
les difFérens endroits oü Fon peut lesemployer. 

8o. Pour foutenir plus sürement I'armée & la re11' 
dre encoré plusrefpeCtabie á l'ennemi, les redoiues 
en-avant, fortiíiées d'un fofte & placées judicieuíe-
ment, font d'un exceílent ufage, Elles doivent etre 
garnies d'un nombre fuftifant d'artillerie & de fpl-
dats, pour n'étre point emportées par une premíete 
attaque. Si quelque partie de I'armée fe trouve en-
foncée , les troupes des redoutes doivent preñare 
l'ennemi en ílanc & de revers, & lui caufer une 
grande perte; elles ne peuvent guere manqueé de le 
géner dans fes mouvemens , de les rendre p^s 
lents , &: de donner le tems aux corps qui ont pliede 
fe rallier pour le repouffer, M . le maréchal de Saxe 
faifoit grand cas des redoutes dans ees circonftances. 
M , le marquis de Santa-Crux, qui a écrit ^ r á ^ 



'lluífre general, en parle egalement d'une maiiíere 
^¿^avantageufe dans ÍQsréJlixions militaírcs. 

II eft difficile de ne pas peníer fur ce fujet comme 
ees célebres auteurs. Car lesredoutes ontcet avan-

e d'aíTurer la poñtion de l ' a rmée, de maniere 
nfelie a différens points d'appui ou de reunión, ca-
ables d'arréter les premiéis eítorts de l'ennemi, §i 

L proteger par leur íeu Farmée qui íes foutient. 
o0. S'ily a quelque partie de l'armée qu'on veuille 

¿viter de faire combatiré , on doit la couvrir d'une 
nvíere » ¿'un marais, ou , au défaut de cette forti-
£cation naturelie , de chevaux de frife j puits , re-
tranchemens, &c. de maniere que l'ennemi ne puiffe 
pas en approcher. Ainfi íuppolant qu'on fe propofe 
d'attaquer par la droite , & que , pour la forriñer , 
on foií obiigé de dégarnir fa gauche , on la couvre 
(le maniere que l'ennemi ne puiíTe point en appro
cher, & Tonfait alors á la droite les plus grands ef-
forts avec réiite de fes troupes. 

II eft évident que de cette maniere un general peut 
s'arranger pour ne combatiré qu'avec telle partie de 
fon armée qu'il juge á-propos. _ 

11 y a des fituatíons oü le general peut juger que 
toutes les parties de la ligne de l'ennemi ne feront 
pas egalement en état de combattre. Dans ce cas ̂  
fon attention doit étre de dégarnir les endroits les 
moins expofés pour fortiíier ceux qui le font plus. 
Maisce mouvement doitetre caché autanr qu'il eft 
poffible á rarjnemi; car , s'il s'appercoít de cette 
manoeuvre, i l en ufe de m é m e , & tout devient alors 
é^aldepart & d'auíre. 

On peut voir dans M . deFeuquiere qu'un general 
voyant l'ennemi dégarnir fa droite pour fortifier fa 
gauche, ne put étre engagé á en ufer de méme pour 
fortiíier fa droite, qu'il garda toújours la méme dif-
poíiíion: d'oú i l arriva que les troupes de cette droite 
letrcuvant attaquées parla gauche oppofée , trés-
fupérieure en nombre , ne put , malgré l'extréme 
valeur des corps les plus diftingués qui y étoient 
placés, fe foutenir contre le grand nombre qu'ils 
avoient á combatiré. 

io0. Une attention encoré trés-ímportante dans la 
difpofition des troupes en bataille, c'eft de coníer-
ver toüjours derriere la feconde ligne & les réferves, 
un eípace de terrein aífez étendu pour que les trou
pes ne foient point génées dans leurs manceuvres; 
que fi, par exemple, la premiere ligne eft forcee de 
plier, elle trouve derriere la feconde aífez de place 
pour fe rallier & fe reformer, Sans cette attention , 
ladéroute de la premiere ligne ne peut guere man-
querd'occafionner celle de toute l 'armée. 

Telles font en général les principales obfervations 
qui peuvent fervir de bafe á la dilpofition des trou
pes dans Vordre de hataiLU : la nature du terrein doit 
décider de leur arrangement particulier. C'eft pour-
quoion ne peut trop s'appliquer á le connoítre par-
faitement, pour en tirer tous les avantages qu'il 
peut procurer. 

Les anciens comptolentfeptdifpoíitions genérales 
des armées pour combattre; elles font rapportées 
par Vegece, ¿iv. I I I . ch. xx . 

La premiere, eft celle du quarré long, que nous 
avons donné á l'tímc/e ARMÉE. Foye^ ce mot. Ceux 
qui font hábiles dans la feience des armes , dit V e 
gece, ne la jugent point, cette difpofition , lameil-
¡eure, parce que dans l'éícndue que l'armée oceupe 
il ne fe rencontre pas toújours un terrein égal qui luí 
permette de marcher également ; ayant ainfi des par
tos plus avancées les unes que les autres, & formant 
^nc efpece de ligne courbe, i l arrivefouventqu'elle 
eltrompueoupercée. D'ailleurs cztordre a l'incon-
vement, fi l'ennemi eft fupérieur , d'expofer Far
ree íe t re prife en flanc & battue á Tune oul'autre 
des ail es, ce qui entrame la défaite du centre ou du 

fomc X I , 

cótps dé bataille. Vegece prétendqu'i í nc fautíefer* 
vir de Vordre dont i l s'agit i c i , que lorfque par la bon-
té & la fupériorité des troupes , on eft en état de 
tourner l'ennemi par fes deux aíles & de l 'enfermeí 
de tous cótés : i l eft d'autantplus defavantageux que 
les troupes en ligne ont de plus grands intervalles 
entr'elles. L'armée , pourpeu qu'ellefoitconfidéra-
ble , préfente alors un front d'une longueur excef-
five; toutes fes difFérentes parties font trop éloignées 
les unes des autres pour fe foutenir mutuellement. 
La feconde ligne qui eft dans un ordre aufíi foible , 
repare rarement le defordre de la premiere ; Se 
comme le fuccés da combat dépend prefque tofijours 
par cette raifon de celui de la premiere ligne, i l pa-
roit que pour fortiíier cet ordre autant qu'il eft poííl-* 
b le , i l faut, comme on l'a deja dit , combattre en l i 
gne pleine & fortiíier cette ligne par des réferves de 
cavalerie &: d'infanterie. 

La feconde difpofition générale eft Vordre óbllque 
ou de biais. Dans cet ordre on engage le combat avec 
l'aile droite , pendant que l'autre fe refufe á l'enne
mi. Cette difpofition peut fervir á faire remporrer la 
vidoire á un petit nombre de bonnestroupes, qui font 
obligéesd'en combattre de plus nombreufes. 

Pour cet efFet, les deux armées étant en préfence 
& marchant pour fe charger on tient fa gauche ( ft 
Ton veut faire combattre fa droite ) hors de la por-
tée des coupsde l'ennemi, & l'on tombe fur la gau
che de l'armée oppofée avec tout ce qu'on a de plus 
braves troupes, dont on a eu foin de fortiíier fa 
droite. 

On tache de faire plier la gauche de l'ennemi, de 
la pouífer, & méme de l'attaquer par-derriere. 

Lorfqu'on peut y mettre du defordre & la faire 
reculer, on parvient aifément avec le reftedes trou
pes qui foutiennent l'aile qui a engagé le combat, á 
remporter la vidoire , &: cela fans que le refte de 
l'armée ait été expofé. 

^Si l'ennemi íe fert le premier de cette difpoíition 
on fait paffer promptement á la gauche la cavalerie 
& Tinfanterie qui eft en réferve derriere l ' a rmée , 6c 
l'on fe met ainfi en état de luí réíifter. 

Cet ordre de bataille eft regardé par tous les auteurs 
militaires comme un des meilíeurs moyens de s'aíTu-
rer de la viftoire. C'eft , dit le chevaíier de Fo-
lard , tout ce qu'il y a de plus á craindre & de plus 
ruf^ dans la Taftique. 

On peut voir dans Van de la guerre de M . le maré-
chal de Puyfegur, le cas qu'il faifoit de cet ordre, 
Comme la charge des troupes doit fe faire de front & 
non pas obliquement, cet illuftre auteur obferve 
que la partie avancée de la ligne oblique, deftinée á 
charger l'ennemi, doit prendreune polition para Hele 
au front qu'elle veut attaquer, dans le moment qu'elle 
fe trouve á portée de tomber fur lui . Les autres par
ties de la ligne doivent alors fe mettre en colonne 
pour foutenir celle qui a commencé l'attaque, & 
avoir attention de fe teñir toújours hors déla porlée 
du fuñí de la ligne ennemie. 

Ce méme auteur donne dans fon livre une difpo-
fition pour l'attaque du pofte deM. deMercy áNord-
lingen. Montécuculi propofe aufíi le méme orafodans 
fes principes fur l'art militaire : « Si l'on veut, dit cet 
» habile généra l , avec fon aile droite , battre la 
» gauche de l'ennemi, ou au contraire, on mettra fur 
» cette aile le plus grand nombre &les meilleures de 
» fes troupes, & on marchera á grands pas de ce 
» cóté-lá, íes troupes de la premiere & de la feconde 
» ligne avangant également , au lieu que l'autre aile 
» marchera lentement, ou ne branlera point du 
» tout; parce que tandis que l'ennemi fera en fuf-
» pens, ou avant qu'il s'apper^oive du ftratagéme 5 
» ou qu'il ait fongé á y remédier , i l verra fon cóté 
» foible attaqué par le fort de l'ennemi, tandis qusi 
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fa partie la plus forte demeure oif ive, & eff au dé-

p leípoir de ne ríen faire ». S'il fe rencontre de ce 
cóté-lá quelque village , Montécuculi coníeille d'y 
yneítre le íVu , pour empécher Tennemi d'attaquer 
cette aiie , 6c lui óter la.connoiífance de ce qui le 
paííe. 

M.lemarcjyisdeSanta-Cruxquiadmet danslecin-
quieme volume de fes réfitxions militaircs > cette 
sneme difpofuion de combat i ré , lorfque Ton a des 
troupes qui ne font pas egalement bonnes , obíerve 
trois choíes qu'il eñ bon de rapporter ici en peu de 
snots. 

La premiere, c'eft qu'il faut commencer de loin 
á incliner infenfiblement la marche de i'aile oü Fon 
a mis fes meilleures troupes. 

La feconde , qu'il faut toújonrs mettre les troupes 
fur lefquelles on compte lepius vis-á-vis les foibles 
de l'ennemi. 

Et la troificme , « qu'il faut choifir le terrein le 
» pius avantageux pour l'aíle qui doit attaquer , §>C 
» couvrir i'autre, fi la choíe eft pofíible , par un ra-
» v i n , un canal, un bois, ou une montagne , aíin 
» que ees obftacles détournent les ennemis de vou-
» loir vous attaquer par ce tóte-lá. Lorfque ees 
» avantages ne fe renconírent pas, on peut couvrir 
» ceite aiie par des chevaux de frife , des tranchées 
» ou retranchemens de charrettes, beaucoup d'ar-
» tillerie ». 

La troifieme dífpofition ne diífere de la prece
den e, qu'en ce qu'on engage le combat par la gau
che , au lieu de le fa're paria droite. 

L a quatrieme difpofuion coníiíle á engager le com
bat parlesdeux ailes, entenant le centre éioigné de 
Fennemi. 

Pour réuííir dans cette dlfpoñtion fans craindre 
pour Tinfaníerie 3 qui fe trouve pour ainfi diré 
abandomice de la cavalerie : voici ce qu'il faut faire 
felón M . le maréchal de Puyfegur, qui entre á ce 
fujet dans un détaii un peu plus circonílancié que 
.Vegece. 

« Qu?nd Íes armées font á cinq ou fix cens pas 
» au plus Tune de I'autre , i l faut que celle qui eíl 
f> íupérieure en cavalerie faífe doubler le pas á fes 
» aíies pour aller attaquer ceiles de l'ennemi, & 
» qu'en marchant, fon aiie droite fe jette un peu 
» fur fa gauche , pour déborder par les flanes celies 
» qu'elles vont attaquer, en fe tenant un peu ohli-
» ques pour ne pas trop approcher Ies efeadrons 
» qui joignent Tinfaníerie, aíin de les obliger par-
*> lá de íe déplacer s'ils veuient vous venir atta-
» quer. Alors s'ils le font, i l s'enfuivra qu'ils ne fe-
» ront plus protégés de l'infanterie. Dans ce cas i l 
» eíí conílant efue tout l'avantage eíl pour l'armée 
» dont les ailes iront attaquer; 6í comme ees char-
» ges de cavalerie íont bien-iót décidées avant que 
» l e s lienes de l'infanterie en íoient venues aux 

mains , le combat aux ailes fera íini ». 
M . de Puyfegur ajoute qu'il y a plufieurs exemples 

¿ e batailies dans lefquelles les ailes de cavalerie fe 
ábnt ainfi chargées avant Finfanterie : mais i l croit 
que cela cíf arrivé plutót par hafard que par def-
fein, & i l en donne uneraifon bien naturelie , c'eíl 
que la cavalerie allant plus vite que l'infanterie, fi. 
ceux qui la conduifent ne la contiennent pas dans 
fa marche, elle eíl plutót aux mains que Finfante
rie. 

Comme i l eíl affez ordinaire, lorfque la cavale
rie a ainíi battu celle de l'ennemi, qu'elle s'em-
porte toute á la pourfuivre, & qu'elie compte le 
combat íini pour elle. M . de Puyfegur ob í e r ve , 
« que ceux qui font hábiles 6c qui ont des troupes 
» dreffées n'en laiífent aller qu'une partie pour em-
» pécher Fennemi de fe rallier, & qu'avec le fur-
*> plus ils vont aider l^ur infanterie á battre celle 
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» de l'ennemi en la prenant par les flanes & D 
» derriere ». - ar" 

La cinquieme difpofuion ne differe guére de 1 
quatrieme, on couvre ieulement le centre par d 3 
troupes légeres qui empechent l'ennemi den ^ 

I 

procher. Cette précaution le met plus en fureíé & 
quel que foit Févenement de l'attaque qui fe fajt' 
les ailes, i l n'eíl pas abfolument abandonné á 
meme. 

Obfervons á cette occafion que les anciens fai-
foient de leurs troupes légeres un uiage différent de 
celui que nous faiíons des nótres. Elies conníioient 
particulierement en archers 6c en frondeurs: ees 
troupes couvroient, dans Vordre de bataiLk^ céllésdui 
étoient deílinées á combattre de pié ferme, elles 
fervoient á commencer le combat. Aprés qu'elles 
avoient lancé leurs traits fur l'ennemi, elles lereti-
roient par les intervalles des troupes en batailJe" 
pour aller fe placer derriere & agir íuivant les dif-
férentes bccafions: ainfi le centre dans la difpoíi-
tion dont i l s'agit étant couvert de ees gens de 
trait, trouvoit une protedion qui le mettoit á cou
vert d'une attaque bruíque. 

La fixieme difpofuion eíl prefque femblable á 
la feconde & á la troiíieme. Dans cet ordn on cho
que pour ainfi diré l 'armée ennemie perpendiculai-
rement avec une aiie íortiíiée des meilleures trou
pes, 6c on tache de la percer 6c de la mettre en 
défordre. Suivant Vegece 6c M . le maréchal de Puy. 
fegur, cette difpoíüion eíl la plus avantageule 
pour ceux qui étant inférieurs en hombre & en 
qualité de troupes, font obiigés de combaitre. 

Pour former cet ordre, l'armée étant en batallle, 
& s'approchant de Fennemi, i l faiu'joindre votre 
aiie droite á celle de la gauche de l'armée oppo-
fée . & combattre cette derniere aiie avec vos meil
leures troupes , dont vous devez avoir garni votre 
droite. Pendant ce combat on doit teñir le refte 
de la ligne á peu-prés perpendiculaire au front de 
l'armée ennemie: íi par ce moyen on peut la pren-
dre en flanc 6c par derriere , i l eíl difficile qu'elle 
puiíTe éviter d'étre battue ; car votre pofition pref
que perpendiculaire au front de cette armée,l'empé-
che d'étre fecourue par fon aiie droite & parle cen
tre. Cet ordre eíl afíez fouvent celui qu'd convient 
de prendre, felón Vegece 6c M . le maréchal de Puy
fegur , quand i l s'agit de combattre dans une armée. 

M . le chcvalier de Folard prétend que ce fut fur 
cet ordre qu'Epaminondas combatit á Leuftres & á 
Mantinée ;mais au-lieu qu'á Leu£lres i l étoittombé 
fur l'une des ailes de l 'armée ennemie, á Mantinée 
i l dirigea fon attaque fur le centre, aííuié, dit Xe-
nophon, qu'avec íes meilleures troupes i l enfonce-
roit Fennemi, 6c qu'aprés avoir fait jour á la ba-
tai i le , c'eíl-á-dire au centre, i l donneroil l'épou-
vante au reíte. 

On peut voir dans le traite de la Colonnc de M. je 
chevalier de Folard, la defeription 6c les plans qu'il 
donne de ees deux batailies. 

Enfin la feptieme 6c derniere difpofuion genérale 
de Vegece , ne confiíle guére qu'á fe conformer au 
terrein pour mettre l 'armée en état de fe foutemr 
centre 1 ennemi en proíitant de tout ce qui peut 
aífurer fa pofuion, foit par des fortifications natu-
relles ou artifíeielles. 

II eíl évident que les fept difpofitions preceden
tes peuvent étre réduites á cinq, comme nous la -
vons déjá obfervé dans les élémens de Taclique; 
la feconde, la troifieme & la fixieme peuvent etre 
regardées comme la méme difpofuion ou le meme 
ordre. A 1 egard de Fufage qu'on peut faire de ees 
différens ordres, i l dépend des circonílances dans 
lefquelles on fe trouve obligé de combattre. ^ 
angiens ne s'attachoient point á les obferver icru-
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puleufement. L a fcience de la guerre leur en four-
íiíTolt de particuliers fuivaní les occaíions ; ils fa-
voient fuppléer au nombre par la bonté de Vordre d& 
hataille, & déconcener Fennemi par des manoeuvres 
anattendues, en changeant leur ordre de bataille. au 
flioment du combat. Ces manoeuvres dont Texecu-
tion étoit prompte & facile, parce que les genéraux 
prenoient eux-mémes le fcin d'exercer & de difci-
pliner leurs troupes, les faiíbient fouvent triompher 
du plus fort 5 ma^s ^ " Y a fllie â ^cience & le génie 
militaire qui puiíTent produire ces reí lburces: jamáis 
la íimple pratique de la guerre ne fera imaginer ces 
chefs-d'ceuvres de conduite qu'on admire dans Sci -
pion& Annibal , dans plufieurs autres genéraux de 
fantiquité, & dans quelques modernes, tels que les 
Condé, les Turenne, les Luxembourg, les Créqu í , 

La pratique, comme on Ta déjá dit ailleurs, ne 
peut donner ni le génie ni la fcience dé l a guerre; 
le premier eíl á la vérité un don de la nature que 
Tart ne donne point, mais i'autre eíl le fkiit d'une 
étude longue, férieufe &: réfléchie. Cette étude 
fournit des idées qu'il feroit fort difficile de fe pro-
curer foi-méme; par fon fecours on fe fait un amas 
de préceptes & d'exemples qu'on peut appliquer 
enfuite felón les occaíions; c'eít pourquoi nous pen-
fons qu'on peut tirer un tres - grand avantage des 
wins di bataílk qu'on trouve dans les hiíloriens & 
dans les auteurs militaires, &: cela foit qu'ils ayent 
été exécutés ou qu'ils foient de puré imagination, 
comme le font la plüpart de ceux que M , Te cheva-
lier de Folard a inférés dans fon commentaire fur 
Polybe. Ce n'eft pas dans la vue d'imiter abfolu-
ment ces difpofitions qu'on doit les é tud ier , mais 
pour en faiíir l'efprit, & pour examiner la maniere 
dont ils répondent au but que leurs auteurs fe pro-
pofoient. 

On n'entrera point ici-dans un plus grand détail 
fur ce qui concerne les ordrts de bataille: cette ma-
tiere pour étre traitée avec toute l'étendue dont 
elle eft fufceptible, exigeroit une efpece de volume. 
On s'eft renfermé dans les obfervations les plus ge
nérales Seles plus eífentielles. O n renvoie ceux qui 
voudrontdes de'tails plus circonílanciés & plus éteu-
dus, aVegece, au commentaire fur Polybe du che-
yaüer de Folard, aux Mémoires militaires de M . Guif-
chard, qu'il faut abfolument mettre á la fuite du 
précédent ouvrage, qui ie reólifie dans beaucoup 
d'endroits, & qui donne des idées plus exades de la 
Tabique des anciens. A ces ouvrages on fera tres-
bien de ¡oindre ? A n dz La guerre de M . le maréchal 
deíuyíegur, les Mémoires de Montecuculi, les Réfie-
xions militaires ¿ Q M . ie marquis deSantacrux, les 

é Mémoires de M . le marquis de Feuquieres, les Reve
rles ou Mémoires fur la guerre de M , le maréchal de 
Saxe, &c. A l'égard de Vordre particulier de chaqué 
efpece de troupe pour combattre, voye^ ÉVOLU-
TION ; voyei auffi PHALANCE & LÉGION. 

ORDRE, ^/25 VArt militaire y fe dit du mot que 
l'on donne tous les jours aux troupes, voye^ M O T . 
Ainfi aller á Vordre, c'eíl all errecevoir ou prendre 
le mot: c'eíl auííi aller recevoir du général ou du 
tommandant les ordres qu'il a á donner pour lout 
ce qu'il juge á propos de faire exécuter concer-
nant le fervice. 

A. l'armée le lieutenant général de jour prend 
1 orí/re du général ; íl le donne au maréchal de camp 
ê jour, qui le diílribue au major général de l ' i n -

lanterie^ au maréchal des logis de la cavalerie, au 
^ajor général des dragons, au général des vivres , 
311 capitaine des guides, & au prevót de l 'armée. 

Les majors de brigade de l'infanterie regoivent 
du major général, & ceux de cavalerie & de 

oragons du maréchal des logis de la cavalerie & 
flu major général des dragons. Dans les places le 
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commandant donne Vordre tk le mot au major de la 
place , qui le donne enfuite aux majors & aides-ma-
jors des régimens. ^ o y ^ M o T . (()) 

O R D R E DE M A R C H E , DE B A T A I L L E , ^ . 
( Marine.) Voye^ ÉvOLUTlONS NAVALES. 

ORDRE , en terme de Commerce , de billets & de 
lettres de change, eíl un endoffement ou écrit fuc-
c ind que l'on met au dos d'im billet ou d'une lettre 
de change, pour en faire le tranfport & le rendre 
payable á un autre. 

Quandon dit qu'une lettre ou billet de change 
eíl payable a untelou a fon ordre , c'eíl-á-dire que 
cette perfonne peut, íi bon lui femble , recevoir le 
contenu en cette lettre , ou en faire le tranfport á 
un autre en paífant fon ordre en faveur de cet autre. 
Voye^ ENDOSSEMENT. 

Ordre, parmi les négocians, íignlííe auííi le pouvoir 
& commij/ion qu'un marchanddonne á fon corrcfpon-
dant ou cOmmiíTionnaire de lui faire telles & telles 
emplettes, á tel ou tel p r i x , ou fous telie autre con-
dition qu'il lui preferit; un commiííionnaire ou cor-
refpondant qui fait quelque chofe fans ordre , ou qui 
ya au-delá de Vordre que lui a donné fon commet-
tant, eí lfujetádéfaveu. ^ o y ^ C o M M i S S i O N N A i R E 
& CORRESPONDANT. 

Ordre fe dit encoré de la bonne regle qu'un mar
chand tient dans le maniement de fes affaires, écri-
tures &c. Ies livres d'un marchand qui ne font paS 
tenus en bon ordre, nepeuvent faire íbi en juñice . 
Diñion. de commerce. 

ORDRE, í. ms ( J rch i t . ) c'eíl un arrangement 
régulier de partios faillantes, dont la colonne eíl 
la principale pour compofer un bel enfemble. U n 
ordre parfait a trois partios principales , qui font le 
p iéde í la l , la colonne & l'entablement. Cependant, 
íliivant que les circonílances le deraandent, on fait 
des colonnes fans piédeí lal , '& on y fubílitue une 
plinthe ; cela n'empeche pas qu'on ne dife qu'un 
bátiment eíl conílruit felón un tel ou tel ordre, quoi-
qu'il n'y ait point de colonnes, pourvü que fa hau-
teur & fes membres foient proportionnés aux re
gles de cet ordre. L . C . Sturm prétend qu'il n'y a eu 
d'abord que deux ordres , dont le roi Salomón a fait 
ufage du plus beau pour fon temple 6c de I'autre 
pour fon palais, & que les Corinthiens fe font en
fuite appropriés íe premier & les Doriens le fecond ; 
qu'aprés cela on en a inventé un qui tient le milieu 
entre ces deux ordres, & qu'on appelle Vionien ; 
que les peuples Tofcans en Italie ont contrefait 
Vordre dorique 3 quoique d'une maniere plus fimple 
& plus maíiive , & que c'eíl de-lá que s'eíl formé 
Vordre tofean. 

Ces cpzire ordres, le tofean, le dorique, rioni-
que &: le corinthien , font les feuls que les Grecs 
ayent connu ; aufli Vitruve ne parle point de cin-
quieme ordre. Les Romains ont enfm compofé un 
nouvel ordre de l'ionique & du corinthien, qu'on 
appelle communément le romain ou le compofite* 
Louis X I V . avoit promis une récompenfe coníidé-
rable á celui qui inventeroit un íixieme ordre. Cette 
promeffe mit toutes les imaginations en feu; mais 
quoiqu'on fe foit donné beaucoup de peine , on 
n'a rien découvert qui mérite l'approbation des 
connoiffeurs ; car ou l'on a avancé des abfurdiíés 
qu'on ne fauroit admettre dans l'architedure , ou 
Fon n'a rien préTenté qui ne fút déja compris dans 
les quatre ordres décrits par Vi t ruve , & qui n'ap-
partint á Vordre compofé , dont Ies Romains ont 
donné le premier exemple. Cela devoit é t r e , feloiv 
Vilalpande, puifqu'on avoit voulu trouver un ordre 
plus beau que le corinthien qui , felón l u i , vient de 
Dieu immédiatement. Prenant fa pieufe conjeture 
pour une v é r i t é , Sturm, dans la recherche qu'il a 
faite d'un nouvel ordre , en a t rouvé un inférieur 
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au romaín & au corinthien, mais plus beau que l'ío-
nique. foyei ORDRE ALLEMAND. 

Parmi les architeaes italiens , Vignole , Palla-
dio & Scamozzi fe font particulierement diñingues 
á facilitar l'ufage des ordres. Vignole fur-tout a ren-
¿a cet ufage beaucoup plus facile qu'il n'étoit avant 
iui par une regle géné ra l e , qui fert á déterminer 
íoutes les parties des colonnes. Cette regle eft telle, 
le piédeñal eíl toujours le tiers, & rentablement le 
íjuart de toute la colonne. Ainñ en divifant l'endroit 
o ü Ton veut mettre la colonne en dix-neuf parties 
égales , on en donne quatre au piédeftal , douze á la 
colonne , & trois á l'entablement. Si Ton ne veut 
point de piédeí la l , on divife cet endroit eh cinq 
parties, dont on donne une á l'entablement & qua
tre á la colonne. C'eíl á caufe de cette divifion fa
cile que la plüpart des ouvriers fuivent les regles 
de cet architecte : mais fur quoi font - elles fon
dees } 

Palladlo eft de tous les Architeñes celui qui a fu 
lemieux joindre lesmembresdes ordres ; & Scamoz
zi e á fmgulierement eítimé par la proportion qu'il 
leur a donnée. Nicolás Goldman dans fon traite de 

fiylométris, & dans fes infiitutions d'JrchiteBure , a 
taché de remplir ees trois objets. M . Perrault a don-
né un tres-bel ouvrage fur les ordres , intitulé : Or-
donnance des c'mj e/peces de colonnes. Roland Fréard 
de Chambray, Charles-Philippes DieuíTard , Fran-
cois Blondel & Seyler ont publié des éclaircilTe-
rnens fur les cinq ordres. L'ouvrage de ce dernier 
auteur peu connu eíl: intitulé : Parallelifmus archite-
clorum celebriorum: mais i l faut décrire par gradation 
du fimple au compofé les ordres que nous avons 
confidérés jufqu'ici fous un point de vüe général. 

Ordre tofean. C'eíl le premier , le plus fimple & 
le plus folide de tous les ordres , la hauteur de fa 
colonne eíl de fept diametres pris par le bas. Cette 
folidité ne comporte ni feulpture , ni autre orne-
ment; auííi fon chapiteau & fa bafe ont peu de 
moulures, & fon piédeílal qui eíl fort fimple, n'a 
qu'un module de hauteur. O n n'emploie cet ordre 
qu'aux bátimens qui demandent beaucoup de foli
dité , comme font les portes des forterefies, des 
ponts, des arfenáux, des maifons de forcé, &c. O n 
garnit fouvent fes colonnes de boífages ou de pier-
res en t recoupées , qui font ou piquees également 
par-tout, ou trouées comme des pierres rongées , 
ou du bois vermiculaire, qu'on appelle rujiique ver-
miculé ; mais cet uíage n'eíl pas approuvé par tous 
les Architeíles, 

Vordre, dont nous venons de parler , eíl de Fin-
yention desLatins, onle nomme to/can, parce qu'il 
a pris fon origine dans la Tofcane. 

Ordre dorique. Cet ordre eíl plus anclen que Vordre 
tofean , quoiqu'on le place le fecond , parce qu'il 
eíl plus dél icat , & en quelque fa9on plus compofé 
que celui-ci. Vitruve rapporte dans fon archite£lure, 
í iv. I V . chap, ü j . que Dorus , roi d'Achaic, s'en eíl 
fervi le premier pour un temple qu'il eleva á Argos 
^n l'honneur de Junon ; mais on n'y avoit obfervé 
qu'une mefure arbitraire. Les Athéniens ayant vou-
i u employer cet ordre dans un temple qu'ils confa-
crerent á Apo l lon , crurent que le rapport de la hau
teur d'un homme á la longueur de fon pié étoit la 
proportion la plus convenable. Or la longueur du 
pié d'un homme étant la íixieme partie de fa hau
teur , on donna á la colonne de cet ordre ílx de fes 
diametres. Le P.Vilalpande le trouve trop beau pour 
en faire honneur aux hommes ; i l croit qu'il vient 
immédiatement de D ieu . II en donne les raifons 
dans Ion commentaíre fur le prophete Ezéchiel , 
tome I I I . Mais fans nous arréter á ees puéri l i tés , 
áixons le caradere de Vordre dorique. 

L z hauteur de la colonne eíl de huit diametres; 

elle n'a aucun ornement ni dans fon chapiteau ~ * 
dans fa bafe , & la frife eíl ornee de triglyphgs &í 
de métopes. ^ ^ 

Les Architeaes ont toujours trouvé de granel 
difficultés fur la divifion exa£le qu'on doit obferv? 
dans cet ordre, parce que l'axe de la colonne doit 
l'étre en méme tems du triglyphe qui eíl au-deíTus 
& que les entreglyphes ou métopes deivent tou! 
¡ours formerun quarré exa£l. Ces circonílances leur 
ont paru fouvent impoílibles dans tous les entre-
colonnemens , & fur-tout dans les colonnes accou-
plées. Le méme inconvénient a lien dans les édifices 
quarrés. Auíli les plus célebres ont été réduits ou 
á faire des fautes aux bátimens dans lefquelsils ont 
employé cet ordre, ou á omettre tout-á-faitlestri-
glyphes dans la frife ; deux extrémites fácheufes" 
cíu'il n'appartient qu'á des hábiles gens de conci-q 
l i e r . 

Les anciens ont confacré cet ordre á rhéroifme1 
E n conféquence ils en ont fait hommage á leurs di-
vinités males , telles que Júpiter , Apollon , Her-
cule, &c. & ils en ont décoré leurs temples. C'eíl 
pourquoi on l'emploie fort convenablement aux 
monumens, aux bátimens héroiiques, aux portes 
des v i l les , aux ar fenáux, &c. 

Ordre tonique. Cet ordre tire fon nom de l'Ionie 1 
province d'Afie. C'eíl le fecond desGrecs,Guiront 
inventé pour orner un temple confacré áDiane. 11 
n'eíl ni íi mále que le dorique , ni fi folide que le 
tofean : fa colonne a neuf diametres de hauteur, fon 
chapiteau eíl orné de volutes ^ 6c fa cornlche de 
deníicules. 

Dans fon origine, cet ordre n'avoit que huií dia
metres de la colonne , parce qu'ils avoient voulu 
le proportionner felón le corps d'une femme, com
me ils avoient proportionné Vordre tofean fuivant 
le corps d'un homme. PouíTant plus loin rimitation, 
ils copierent les boucles de leurs cheveux : ce qui 
donna lieu aux volutes, & enfín ils cannelerent la 
colonne pour imiter Ies plis de leurs vétemens. Foyci 
l'architedure de Vitruve , ¿iv. I F . chap.j. 

Ordre corinthien. C ' e í l , felón les époques de l'in-
vention des ordre , le fecond ordre , & , felón la pro
portion la plus dé l ica te , le dernier des quatre. II 
fut inventé á Corinthe par Callimaque , ículpteur 
athénien. Voye^ ACANTHE 6- CHAPITEAU. Son 
chapiteau eíl orné de deux rangs de feuilles, &de 
huit volutes qui en foutiennent le tailloir.; fa co
lonne a dix diametres de hauteur, 6¿ fa corniche 
eíl ornée de modillons. Vilalpande, toujours pieux 
dans fes origines , foutient que les Grecs ont pris 
cer ordre au temple de Jérufalem , & que par confé-, 
quent Dieu l'avoit révélé au roi Salomen. 

Ordre compojite. Cet ordre eíl ainíi nommé,parce 
que fon chapiteau eíl compofé de deux rangs de 
feuilles du corinthien, & des volutes de l'ionique; 
on l'appelle italique ou romain , parce qu'il a été in
venté par les Romains. Ce fut dans le temsqu'Au-
guíle donna la paix á toute la terre : fa colonne a 
dix diametres de hauteur, & fa corniche eíl ornee, 
de denticules ou modillons fimples. 

Ordrt Allemand. C'eíl un ordre de l'inventíon de 
L . C .Sturm, qui l'appella d'abord ainfi; mais ayant 
fait attention qu'il ne lui convenoit point de diípo-
fer du nom d'une nation , i l lui donna un nompis 
modeíle , celui & ordre nouveau : fon chapiteau a un 
feul rang de feuilles, & feize volutes ; ce qui eít 
une nouveauté fort naturelle , car ou les autres 
chapiteaux font fans feuilles , ou ils en ont deux 
rangs ; mais cette fimplicité produit-elle un efte 
agréable ? C'eíl-ce dont les Architeaes jugeront 
par la le£lure des chapitres x. & x j . de la 111 jnie,re 
d'inventer toutes fortes de bátimens de parade du 
méme Sturm , inventeur de Vordre alUmand, ou i , 
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¿onne Ies deíTeins des parties inférieures & Tupé-
rieures. , . n 

Ordre attiquc, petit ordre. de pilaítres de la plus 
courte proportion , qui a une corniche architravée 
pour entablement comme Vordre , par exemple , du 
cháteau de Verfailles au-deffus de i'ionique du coré 
¿u jardín. 

Telles íbnt les proportions de Vordre attique : fa 
hauteur, en y comprenant ion piédeftal & fa cor
niche, a ordinairement la moitié de la hauteur de 
{'ordre íiir lequel i l eíl e l e v é , foit qu'il y ait des pié-
deftaux ou non. Cette hauteur fe divife ainñ : le 
piédeftal a le quart de toute la hauteur : les trois 
autres quarts fe divifent en quatorze parties , qui 
fontautant de modules. On prend deux de ees par
ties , dont Tune eíl pour la bafe y compris le liíleau, 
l'autre pour le chapiteau ; & on donne un module 
| á la hauteur de la corniche , de forte qu'il refte 
dix modules | pour la hauteur du füt du pi la í l re , y 
compris l'aftragale du chapiteau. M . Jacques-Fran-
^ois Blondel a publié fur ees proportions une dif-
lenation dans l'architefture fran^oife , Í. I . p. 83 , 
qui mérite d'étre lúe. 

Vordre attique étoit connu des anciens , mais i l 
etoit difFérent de celui que nous venons de definir. 
Piine 5 dans fon Hijloire naturelle, Lív. X X X F I , dit 
que les colonnes de cet ordre étoient quarrées. 
M, Perrault, d'aprés la defeription de P l ine , & fur 
quelques deíTeins que M . Demonceaux lui avoit 
communiqués j & que celui-ci avoit fait d'aprés plu-
fieurs chapiteaux trouvés dans des ruines; M . Per
rault, dis-je , donne , dans fa traduftion de l'archi-
tefture de Vitruve ¡pagt ¡33 y le deíTein de cet ordre 
qui eíl tel : le chapiteau a un coliier ou gorgerin , 
avec un rang de feuilles , un rondeau , un o v e , une 
plate-bande, une gueule renverfée , & un liíleau. 
Le füt eíl quarré a & par-tout d'une égale épaiífeur. 
Le bas de la colonne confiíle dans une plinthe , un 
íhore, un l i í leau, une cymaife dorique, & un ron
deau. 

Ordre caryatíque. C'eíl un ordre qui a des figures 
defemmes á la place de colonnes. i^oye^ CARYA-
TIDES. II y a un ordre de cette efpece au gros pa-
villon du Louvre , dont les caryatides font de M . 
Jacques Sarrazin , feulpteur du roi . 

Ordre compofé. C'eíl un ordre arbitraire Sí de pur 
caprice, qui n'a aucun rapport avec les cinq ordres 
d'architeílure. T e l eíl Vordre du dedans dans l'égliíe 
de S.Nicolás duChardonne táPar i s : les chapiteaux 
des huit colonnes dans la chapelle de Gadagne, dans 
Téglife des Jacobins á L y o n , font üordre compoje , 
finís font tous diíférens les uns des autres. O n voit 
encoré á Rome des ordres compofés dans les ouvra-
ges d'Architedure du Cavalier Baromini. 

Ordre frangois , ordre dont le chapiteau eíl com
pofé d'attributs relatifs á la nation fran^ife, comme 
des tetes de coeqs , de íleurs de l y s , de pieces des 
ordres militaires, &c. & qui a les proportions corin-
thiennes. II y a un ordre frangois dans la grande 
galerie de Verfailles ; i l eíl du deíTein de M . le Brun, 
premier peintre du roi . 

Ordre gothique. C'eíl un ordre íi élolgné des pro
portions & des ornemens antiques , que fes colon
nes font ou trop maííives en maniere de piliers , 
ou auífi menúes que des perches avec des chapi
teaux fans mefures, taillés de feuilles d'acanthe épi-
neufe , de choux, de chardons, &c. 

Ordre perfique. C'eíl un ordre dorique qui a des 
ngures d'efclaves perfans au lieu de colonnes, pour 
porter l'entablement. O n voit dans le parallele de 
1 Architedure antique avec la moderne de M . de 
Uiambray, un de ees efclaves qui porte un enta
blement dorique , & qui eíl copié d'aprés l'une des 
d€wx ftatues antiques des rois desParthes, lefquelles 
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font aux cotes de la porte du falon du palais Farnefe á 
Rome. Telle eíl l'origine de Vordre perfique : Paufa* 
nias, roi des Lacédémoniens, ayant défait lesPcrfes, 
les vainqueurs éleverent des trophées des arraes de 
leurs ennemis , qu'ils repréfenterent enfuite charges 
des entablemens de leurs maifons. Foye^ VArchit* 
de Vitruve , l iv. I , chap.J, 

Ordre rufiiqut , ordre qui eíl avec des refends 
ou boífages. Tels font les ordres du palais de Luxem-
bourg á Paris. 

Je n'ajoute qu'un mot á ce détail de Daviler fur 
les ordres d'Architedure. 

Les curieux voyageurs qui nous ont donné l e 
bel ouvrage des ruines de Palmyre-en^y 5 3 , remar-
quent que dans la diveríité des ruines qu'ils ont 
vües en parcourant l 'Or ien t , ils ont éu occafion 
d'qbfervcr que chacun des trois ordres grecs a en 
fon période á la mode. Les plus anciens édifices 
ont été doriques ; á cet ordre a fuccédé I'ionique , 
qui femble avoir été Vordre f avo r i , non-feulement 
en lonie f mais par toute l'Aíie mineure, le pays de 
la bonne Architedure dans le tems de la plus grande 
perfeílion de cet art. Enfuite le corinthien eíl venu 
en vogue , & la plíipart des édifices de cet ordre. 
qui fe trouvent en Grece femblent poílérieurs á l 'é-
tabliíTement des Romains dans ce pays-lá : enfin a 
paru Vordre compofé accompagné de toutes les b i -
farreries , & alors on facrifia entierement les pro
portions á la parure & á la multiplicité mal enten-j 
due des ornemens. (Z?. / . ) 

ORDRE, ce mot, ^ Fénerie, íignifíe Vefpece ou les 
qualités dts ch'teas: on dit un bel ordre de chiens. 

ORDRE , la tour d" {Géog.} on appelloit ainíi le 
phare que les Romains avoient élevé á Boulogne-
íur-mer , pour fervir de guide aux vaiífeaux. M . de 
Valois l'appelle, je ne fai pourquoi, turris ordirús ¿ 
car ni le mot frai^ois ordre, ni le latin ordo , ne font 
l'origine d'une pareille dénomination. Ce phare eít 
nommé odraüs pharus dans la vie de faint Fo lcu in , 
évéque de Terouanne ; c'eíl done ó!Odraüs que pa» 
roit venir le mot ÓL ordre , qu'on donne á cette tour; 
mais on ignore également & la íignification, & l 'é-
tymo\og\Q&Qc.Q mot odraüs. (Z?. / . ) 

O R D U N A , {Géog.) v i l íed 'EfpagneenBifcaye; 
dans une vallée agréable , entourée de hautes mon-
tagnes. Long. /4. ¡ó. lat. 43. 10. ( Z ? , / . ) 

O R D U R E , f. f. (Gram.) i l fe dit de tout ce qui gá-1 
te, falit & corrompí. Les ordures d'une maifon, les 
ordures du corps humain , les ordures de I'ame , les 
ordures du difeours. Dans ce dernier exemple > or-
dure eíl fynonyme Üohfcénité, 

O R D U R I E R , f. m. pelie o u auge de bois, dont 
l'ufage dans les communautés eíl de recevoir les or
dures qu'on balaie , pour étre tranfportées. 

O R É A D E S , f. f. {Myth?) nymphes des montagnes;1 
on donnoit auííi ce nom aux nymphes de la fuite de 
Diane , parce que cette déeífe chaíTereíTe fréquen-
toit beauconp les montagnes avec un cortege de 
nymphes. (Z>. / . ) 

O R E B & SIN A I , {Géogr,) ce font Ies Melani-
montes que P to lomée , /. F . c, xvi j . place dans F A -
rabie pé t r ée , le long des déferts , depuis le golfe a u -
prés de Pharan, en tirant vers l a Judée. Foye^ auffi 
HOREB & SINAÍ. { D . / . ) 

O R E B I T E S , f. m. pl . {Hifl. eccl.) hérétiques q u i 
s'éleverent danslaBohéme vers l 'an 1418 011 1420, 
fuivoient les erreurs des Huílites, parce que Zifca 6c 
fes partifans s'étoient cantonnés dans un lieu qu'ils 
nommerent Thabor y & avoient pris le nom de Tha~ 
boriftes: ceux-ci, conduits par Bedricus , appellereat 
le lieu de leur retraite le mont d'Oreb, 6¿ fe firent 
nommer Orebites. Ils en vouloient fur-tout aux pre-
tres orthodoxes; qu'ils faifgient mour i r cruellemenu 
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Enée SyWius ¡hift. Bohém. c. x l i i j . Cochleus^ /. V . 
Prateole , de her. Sponde C. /420 , num. 4. 

O R E B R O , (Géo^.) petite ville de Suede dansla 
í^éricie, ñir la Tro ía , á 30 lieues S. O . de Stokholm. 
Long. 33. J O . lat. 6c,. i 2 . { D . J . ) 

O R É G R U D , ( Géog.) petite ville de Suede dans 
l'Uppíande , fur la cote du golfe de Bothnie , á 7 
lieues d 'Upia l , & á 11 de Stockholm. Long. 36. 
'46. Lat. 0$ . 30. { D . / . ) 

O R E I L L A R D ou O R I L L A R D , adj. {Marichall.) 
on appelie ainñ un cheval qui a les oreilles trop 
longues, placées trop bas 6c ¿cartees. 

O R E I L L E , f. f. {Anatom.) organe de I'oiiie. Voy, 
OUIE. 

Defcrlption genérale de Voreille. Les Anatomices 
divifent ordinairement Voreille en externe & en in 
terne. Voreille externe comprend non-feulement 
l'aile de Voreille, mais encoré le conduit qui luí eíl 
continu , & qui eíl formé par la membrane du tam-
•bour , laquelle fait la íeparation de Voreille externe 
d'avec l'interne. Celui-ci comprend la caiíTe du tam-
bour & le labyrinthe. 

L'aile de Voreille eíl compoíee principalement d'un 
cart i íage, fi Ton excepte la partieinférieure, qu'on 
nomme le lobe de Voreille, qui paroit faite d'une í'ubf-
tance en partie graiffeufe , & en partie glanduleuíe. 
Le cartilage quicompofe l'aile del'omV/g, forme des 
replis , des éminences & des cavités. On a nommé 
ie premier de ees replis ou le plus extérieur , helix ; 
& celui qui eíl au-deíTous a été appellé anthellx: ce 
dernier íe trouve comme partagé en deux dans fa 
partie antérieure ; & on donne le nom de fcapha ou 
de fofft naviculairt á la cavité qui fe remarque entre 
ees deux portions. II y a , outre cela , deux éminen
ces formées auíTi par ie cartilage. On a nommé la 
plus antérieure tragus ou hircus 3 & la plus poílé-
rieure amitragus: on voit enfin entre ees deux émi
nences la cavité nommée la conque. Toute cette 
partie extérieure de Voreille eíl couverte de la peau, 
& d'une membrane qui paroit neryeuíe . 

L e conduit de Voreille e í l , en partie, cartilagi-
neux, en partie membraneux, & en partie offeux. 
Sa portion cartilagineuíe eíl une continuation du 
cartilage qui a formé Taile de Voreille; & fa portion 
Hiembraneufe eíl faite de la continuation de la pean 
qui recouvre le conduit 5 laquelle peau ferme les 
vuides que la portion cartilagineufe laiíTe. Cette 
peau eíl percée d'une infinité de petits trous , qui ré-
pondent á autant de glandes qui font cachées der-
riere, & logées dans un réfeau particulier; ce font 
ees glandes qui fourniíTent la cire de Voreille, Eníin 
la portion oíieuíe , laquelle ne fe trouve point dans 
le fatiiSy acheve de former le conduit, qui eíl fermé 
dans fon extrémité par une membrane tres-minee 
& tranfparente appellée membrane du tambour, qui 
eíl pofée obliquement, & fe trouve comme enchaf-
fée dans une rainure gravée intérieurement a l'ex-
trémité de ce conduit; la diredion de ce conduit eíl 
o b í i q u e ; 6c ils'avance de derriere en-devant. 

O n obferve dans le foetus, qu'il n'y a que la por
tion de ce conduit qui porte la rainure pour la mem
brane du tambour , qui foit offeufe ; 6c c'eíl cette 
portion que l'on nomme cerde offeux, quoiqu'il ne 
íaíTe point un cercle entier. Pendant que le fostus 
eíl renfermé dans la matrice, la membrane du tam
bour fe trouve couverte extérieurement d'une fubf-
tance blanche SÍ mucilagineufe, qui fe feche dans 
la fuite , 8z: fe divife en pluíieurs petites parties, qui 
fortent avec la cire de Voreille; 6c le conduit qui eíl 
comme membraneux , fe trouve t rés-re t réci , fui-
vant la remarque de Valfalva. 

Les nerfs qui fe diílribuent á Voreille externe , luí 
font fournis par la portion dure de la íeptieme pai
re ? 6c parlaíeconde cervicaie, Les arteras lui vien-
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nent de la carotieje, 8c fes veines fe déchargent d-
les jugulaires. 

Voreille externe a des mufcles 8c des ligamens • 
on ne compte , pour l'ordinaire, que deux mufcleV 
dont le plus conñdérable a fon point íixe á l'apophyf * 
maí lo ide , & l'autre qui eíl íupér ieur , íemhU I Q 
continuation du muícle frontal; les ligamens font 
auííi au nombre de deux, dont l'un , qui eíl ante 
rieur , vient de l'apophyfe zygomatique; S¿ ie fel 
cond, qui eíl poftérieur, vient de l'apophyfe maf-
toide. 

La caiíTe du tambour eíl une cav i t é , dont la fur-
face } qui eíl fort inégale , fe trouve tapiffée par une 
membrane, que plufiéurs regardent comme une con
tinuation de celle qui revét l'intérieur du nez, nom. 
mée pituitaire. On confidere dans cette caiíTe deux 
conduits, deux ouvertures nommées finétns*^ 
tre offelets, trois mufcles , 6c une branche de la cin-
quieme paire de nerfs» 

Les conduits font diílingués en antérieur & en 
poílérieur : celui-ci communique dans les cellules 
de l'apophyfe maí lo ide ; 6c l 'antérieur établit une 
communication entre la caiíTe 8c le fond de la bou-
che : on nomme ce conduit trompe d'Eujíacht; nom 
qui lui a été donné ; parce qu'il eíl fort étroit du cote 
de la caiíTe, 6c que fa cavité augmente á mefure 
qu'il s'en éloigne,enforte que dans fon extrémité, 
qui répond dans le fond de la bouche, i l forme un 
pavillon. Le commencement de ce conduit eíl of
feux , 6c le rcíle de fon étendue e í l , en partie mem
braneux, 6c en partie cartilagineux. On obferve 
auííi dans la caiífe du tambour, immédiatementau-
deíTus de la trompe , un demi-canal qui logeundes 
mufcles du marteau. 

Les fenetres font dií l inguées, eu égard á leur fi
gure , en ovale 6c en ronde; c'eíl par le moyen de 
ees deux ouvertures, que la caiíTe communique dans 
le labyrinthe. 

Les oíTelets font au nombre de quatre, nommés 
le marteau , Venclume , Vétrier 6c Vorbiculaire, On cori' 
fidere au marteau une téte 6c un manche; la tete a 
deux éminences , 8c une cavité pour fon articula-
tion ginglymoide avec le corps de l'enclume. Le 
manche du marteau eíl collé á la membrane du tam
bour. Rau a découvert une apophyfe au marteau, 
qu'il a nommé apophyfe gréle. 

On coníidere á l'enclume un corps 6c deuxbran* 
ches : i l fe trouve dans le corps de l'enclume deux 
cavités , 8c une éminence pour fon articulation avec 
le marteau: les branches de renclume font d'iné-
gale longueur; la plus courte n'a point de conne-
xion avec les autres oíTelets ; mais la plus longue» 
qui eíl un peu courbée , fe termine en une cavite 
fuperíicielle, pour recevoir une des convexitésde 
Tos orbiculaire , tandis que l'autre convexité de 
cet os eíl re9ue dans une cavité fuperíicielle creu-
fée dans la téte de l'étrier. 

L etrier a une bafe ovale , 6c deux branches qm 
enpartent , 8c quivont s'uair pour former fatete. 
Les branches font un peu creuíes dans leur face in
terne ; 6c c'eíl dans ees rainures que s'attache une 
membrane írés-mince , qui ferme l'efpace que ees 
branches laiíTent entr'elles. L a bafe de l'étrier ferme 
la fenétre ovale , la ronde n'eíl fermée que par une 
membrane trés-mince 6c tranfparente. 

Des trois mufcles qui fe trouvent dans la carnean 
tambour, i l y en a deux qui appartiennent au mar
teau ; le troifieme eíl pour l'étrier. Les mufcles da 
marteau font diílingués en interne 6c en externe, e 
mufele interne a fon point íixe á la portion cartila
gineufe de la trompe d'Euílache > 6¿ au demi-canal 
qui fe remarque á la partie antérieure de la caille, 
fon tendón fait un coude en paíTant derriere un bec 
offeux, 6c vient fe terminer au commencement au 
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ir.anche du marteau. Le mufcle externe a fon atta-
che üxe á la portion oíTeuíe de la trompe x íe porte 
un peu de bas en haut, entre la caiíTe par une íinuo-
íiié oblique , & vient fe terminer auíli au commen-
cement du manche du marteau, en couvrant dans 
fon chemín l'apophyfe gréle de Rau. Caílerius ad-
jnet un fecond muícle externe, qui a fon point ííxe 
álapartie GÍfeufe du conduit extérieur de VoreilLey 
& vient fe terminer au marteau ; mais la diíncuíté 
qu'on trouve á découvrir ce mufcle , a donné lieu 
á la plupart des Anatomiíles de douter de fon exif-
íence. 

A i'égard du peílt nerf qui fe remarque dans la 
caiífe , communément on l'appeile la corde du tam-
hour; c'eít un ramean de la branche de la cinquieme 
paire , qui va fe diftribuer á la langue ; ce nerf fuit 
la route du mufcle externe du marteau , paíTe le long 
de la face interne de la membrane du tambour, & 
va fe perdre dans la portion dure, en pénétrant le 
condiñr offeux qui la renferme. 

Le mufcle de rétr ier eíl caché dans une apophyfe 
pyramidale,Gtuée á la partiepoílérieure de la caiífe; 
&í'on tendón fort par le trou qui fe remarque á la 
poiníe de cette apophyfe , pour fe terminer á l ' é tner 
immédiatüment au-deíTous de fa tete. 

La feconde partic, & en méme tems ja plus en-
foncée de Vordlle in tér ieure , eíl connue fous le nom 
de labyrinthe ; elle eíl compoíee de trois parties, 
nommées le limagon , le vcjiíbuh , & les canaux de-
m-circuiaires. Le limaron eíl: fitué en devant, Ies 
canaux demi-circulaires en-arriere, & le veílibule 
aumiiieu. 

Le lima90n eíl fait principalement d'un conduit 
offeux , qui fait dcux íours & demi en fpirale. L a 
cavité de ce conduit va toujours en diminuant, & 
fe trouve partagée dans toute fon étendue en deux 
moitiés appellées rampcs, diílinguées en externe & 
en interne par une cloiíon nommée lame fpiraíe, 
dont une portion eíl oíTeufe, & l'autre membra-
neufe. 

On peut diíllnguer au lima9on la bafe , fa pointe, 
íbnnoyau & fes deux rampes. Le commencement 
de ees deux rampes eíl au veílibule ? dans lequel la 
rampe exrerne , nommée improprement fupericure 
par quelques-uns , va s'ouvrir ^ tandis que Tínteme 
fe termine á la fenétre ronde. 

Le ye.ílibule eíl une petite cavité irrégulierement 
arrondie ; elle eíl tapiífée iniérieurement d'une 
membrane parfemée de beaucoup de vaiíTeaux. On 
y conñdere fix ouveríures , fans compter pluíieurs 
petirs írous, qui donnent palfage aux vaiífeaux fan-
guins & aux nerfs , qui pénétrent dans cette cavité. 
De ees. fix ouvertures, i l y en a c inq qui répon-
dentaux trois canaux demi-circulaires, & la íixieme 
répond ala fenécreovale. íl s'en trouve encoré une 
leptieme , qui eíl í'orifice de la rampe externe du l i -
ina^n. 

Les canaux demi-circulaires ont été diílineués en 
jupeneur, en moyen & en mfiruur. Le fupérieur fe 
jomt par une de fes extrémités á i'inférieur , enforte 
que Ies cavités de ees deux conduits fe confondent, 
& ne formení enfemble qu'une feule ouverture dans 
le veílibule. C'eíl dans ees conduits , auífí-bien que 
dans les rampes du l imaron, que fe diftribue la por
tion molle de la feptieme paire. On y découvre auííi 
plufieurs vaifieaux íanguins ^ foit par le fecours des 
injeaions, foit par Pinflammation. 

L orúlU eíl placee proebe du cerveau , du centre 
commun des fentations , afín qu'elle re9oive plus 
prompíement rimpreílion des fons dans La partie 
"eítince particulicrement á ruí'age des principaux 
iens, & dans le voifinage de I'OEU ,. avec lequel elle 
a u'l conimerce intime par le moyen de fes nerfs. 

ai nous examinons en détail la ílru^lure 6c Ies par-
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ties qui la compofent, elle nous paroííra une pieci 
auífi curieufe que iravaillée , tant dans les différen-
tes efpeces d'ammaux que dans l'homme. 

De CoTciltt des animaux, Pour ce qui eíl de fa ílrac -
ture dans les miedles , les reptiles & les betits ani
maux aquatiques, au cas qu'üs jouiffent de l'ouie > 
comme i l eíl vraiífemblable. nous n'avons ni la yue, 
ni des inílrumens affez fins pour en découvrir 1'ór
gano. 

Sa forme dans les oifeaux ne porte point d'obíla-
cle á leur mouvement progreflit, & eíl clofe , afín 
de leur laiífer un paífage facile au-travers de l'air. 

Leur tympan eíl compofé de deux membranes : 
Tune in tér ieure , Tautre extér ieure , qui couvre tout 
le conduit auditif. D u cote de ce conduit s'éleve ua 
cartilage prefque au milieu de cette membrane, &; 
qui fert á la relácher. A u bout de la peiite colonne 
eíl un autre cartilage divifé en trois branches , dont 
i l y en a deux attachées á Tos pé t r eux , á quelque 
diílance de la membrane du tambour. II y a , outre 
cela, un petit ligament trés-íin qui s'etend du cóté 
oppofé , &; traverfe le conduit auditif. 

La feconde partie de VorciLLc interne des oifeaux 
eíl la petite colonne que Schelhammer nomme coLu-
mdla ; c'eíl un tuyau offeux , trés-menu , délicat &: 
leger, dont la bafe s'élargit & couvre exadlement le 
labyrinthe, ou la chambre de l'ouie. 

Le labyrinthe ou Iima9on coníiíle en pluíieurs 
branches, qui reíTemblent aux canaux demi-circu
laires de Voreille de l'homme. II eíl formé par un os 
dur & folide. Plufieurs oifeaux ont des canaux de
mi-circulaires , les uns plus gros, les autres plus min
ees , fe croifant les uns les autres par des angles 
droits, & s'ouvrant tous dans la chambre de l'ouie, 
laquelle eíl tapiíTée des ramifications du nerf auditif. 
II n'en eíl pas de méme dans l'oie , oü Ton trouve 
ees canaux en forme de lima90n, mais diíFérens de 
ceux des autres oifeaux. 

La nature n'a donné qu'un feul oíTelet aux oifeaux^1 
& un cartilage, qui fait une jointure trés-mobile 
avec l'oíTelet. Cet oífelet eíl trés-dur &t rés -menu , 
ayant á un bout une fuperílcie p í a t e , minee & lar-
ge, fuivant les obfervations du dodleur Mon len , 
inférées dans lesTranf. philof. n0. 100. L'ouie pa-
roit s'opérer tout íimplement dans Ies oifeaux; & 
voici comme on peut concevoir la chofe ; le fon ren-
contrant dans fon mouvement leur tambour , i l le 
frappe ; & ce mouvement, fort ou foible , doux ou. 
per9ant, eíl imprimé fur les cartilages, fur la pe
tite colonne , & de cette maniere eíl communiqué 
au nerf auditif 9 íitué dans le labyrinthe, ou la cham
bre de Tome. 

L a ílruélure de Vonilk eíl trés-diveríifíée dans les 
quadrupedes; les uns I'ont large 3 droite & ouverte ; 
d'autres cachée bien avant dans le derriere de la 
tete. 

U o r á l k externe & interne de l a taupe, á laquelle 
perfonne n'avoit fait une grande attention avant 
Derham, eíl auííi finguliere que la maniere de vivré 
de cet animal eíl diíférente de celle des autres qua-, 
drupedes. 

Les taupes au lieu d'une ordlh longue qui avance 
en dehors , ont feulement un creux rond entre le cou 
&: l 'épaule. Cette fituation accompagnéed"unegar-
niture de poil épais &: ferré qui la couvre, défend 
cette orúlU contre les injures du dehors. Le conduit 
de leur orúLU eíl long , cartilagineux , avan9ant 
jufqu'au deíTous de la peau. Autour du cóté in té-
rieur regne une efpece de íílet femblable á celui d'u
ne v i s ; dans le fond eíl une entrée paífablement lar-
ge , qu i mene á la caiífe du tambour. Cette entrée 
eíl formée d'un cóté par ledit filet, & de l'autre par 
un petit cartilage: on y trouve auí í i une efpece de 
cire jaune. 
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Voreli'u interne renferme trois petíts offelets 

Creux , par le moyen defquels Fadion de la mem-
brane du tambour eft communiquée au nerf auditif. 
U n de ees óíTelets eí l le marteau ; i l a deux produc-
tions ou apophyfe^ á peu prés de me me longueur : 
Ja plus longue eft attachée au tympan; i'autre au 
CÓlé de la cai í íe , ou á Tos pétreux. La partie poílé-
rieure du marteau reíTemble á la tete 6c k h queue 
d'un petit moufferon. Le fecond oíTelet nommé Ven-
tlume , couché lur le dos du marteau, eft long , fans 
ápophyfe , & ayant en quelque forte la figure d'ime 
petite écope , dont les Bateliers fe fervent pour vui-
der l'eau de leurs bateaux ; fon exaémité eft atta-
<:hée par le moyen d'un petit iigament tres-minee 
au tro'ífieme & dernier oftelet , qui tient lieu 
de l'étrier des autres -animaux, mais qui n'eft i c i 
qu'une fourche fans bafe : chaqué jambe ou dent 
de la fourche, fe termine á une des deux ouvertures; 
ees fourchons font-ils attachés au nerf auditif? 

Ces ouvertures ( qui tiennent lá lieu des fenétres 
rondes ou ovalaires des autres animaux ) forment 
í 'entréede la conque ou coquille, & des canaux de-
mi-circulaires, oii fe répand le nerf auditif. Ces ca
naux font á quelque diftance du tambour; au lieu 
d'étre renfermés comme diez d'autres animaux dans 
tm corps offeux, dur & épais, ils fortent en dehors, 
& font fitués en dedans du cráne dans un creux ter
miné par une efpece de voute, oü entre une partie 
du cerveau. En remuant la membrane du tambowr, 
tous lespetits óíTelets íe remuent en méme tems, & 
par coníequent ébranlent le nerf auditif. 

Telle la liriichire curieufe de VoreilU de la taupe; 
& i'on ne foup^onneroit peut-etre pas les varietés 
qn'ofFre celle des autres animaux, méme par rap-
port au féul conduit qui mene á Tos pétreux. Dans 
la chouette, par exemple , qui fe perche fur les ar-
bres & fur les poutres, & qui guette fa proie en 
.écoutant de haut en bas, ce conduit avance plus 
en dehors par le có.té de deífus , que p^r celui de 
deíTous, ann de mieux recevoir ¡ufqii aux moindres 
impreífions du fon. Dans le renard, qui decouvre 
de bas en haut fa proie juchée , i l eft plus avancé 
vers le bas. Dans le putois qui écoute tout droittle-
vant l ü i , ce conduit avance par derr iere , pour 
mieux recevoir les fons qui viennent du c ó t é oppo-
fé. Dans le cerf, animal fort alerte, & toujours aux 
ccoutes, le conduit en queftion eft garni d'un tuyau 
ó í l eux , comme d'un véritabíe inftrument acoufti-
que , formé par la nature, & tellement dirigé vers 
íe derriere, qu'il peut recevoir les fons les plus 
doux & les plus éloignés qui viennent de ce cóté-lá. 
O n peut coníulter la cofmologie facrée de Grew , 
¿¿b. I . chap» v. car j'aime mieux m'attacher á Voreillv 
iiumaine , qui eft encoré fupérieure en perfedions á 
celle des animaux. II faut feulement obferver en 
paíTant) que Voreílle du finge reíTemble le plus á celle 
<le l'homme, & qu'elle a les trois óíTelets un peu ca-
chés 6c enfoncés vers le finus de l'apophyfe maf-
loide. 

Defcrlpúon particulun de /'orellle de thomme, 6» 
'fiahord de /'oreille externe en general, II y a bien des 
chofes á remarquer dans la figure de Voreille exter
ne , qui s'o^re d'abord á nos yeux. Son éminence 
fenfible qui s'éleve de part & d'autre fur Tos tempo
r a l , fait qu'il n'eft guere de rayons qui puiíTent 
¿chapper aux deuxorei/lesa. la fois; & fes trois bords 
ipi raux, font par leur fabrique, leur pofition, leur 
inclination tortueufe, & leurs contours, que les 
rayons fonores qui partent du poin t íonorc , entrent 
en aíTez grande quantité dans l'une ou I'autre 
preílle, ou dans les deux, font refléchis tels qu'ils 
étoient fans aucun changement; s'uniíTent enfuite, 
& font déterminés dans la conque externe. 

Ces replis tortueux donnés a Fhgmme ̂  fuppléent 

á la mobilité de Voríelle, ft remarquable dans le 
tres animaux. Telle eft leur difpoíitipn 
s'ouvre dans i'autre & qu'ainfi les rayons fonoS 
font refléchis juíque dans la conque. Si ees contó 
caves avoient été perpendiculairement élevés L 
rayons euíTent été repouíTés hors de l'oreíUe • m v 
i l eft vifible que le contraire doit arriver n 1 
qu'ils font inclinés vers la cavité interne de lori"///6 

Boerhaave qui favoit v o i r , & par fon génie tirer 
parti des chofes que les autres avoient vues avant 
iü i , ayant un jour fous les yeux le cadavre d'un 
homme dont l'ouie avoit été excellente, &c VonílU 
tres-bien formée , en prit une parfaite empreinteíuf 
de la cire , & en examinant cette empreinte il 
cette remarque neuve & fmguliere, que fi de* quel
que point fonore que ce {oit> á un point quelconque 
de quelque éminence cartilagineufe de Vorálk on 
tire extérieurement des lignes droites, & qu'on nie-
fure i'angle de réflexion égal á l'angle d'incidence 
la derniere réflexion conduira toujours les rayons 
dans le canal de l 'ouie, dont l 'entrée eft comme le 
foyer commun des courbes que décrivent les diver-
fes éminences de Voreille, 

Telle étoit aufti la ftru£hire que Denys, tyran de 
Sicile, donnoit á fes pri íbns, afín que celui qu'ilpla-
coit au centre de la fpirale, piit entendre les prifon-' 
niers placés dans les fpirales convergentes, quelque 
bas qu'ils puffent parler. Tout le monde fait que les 
tubes fpiraux, larges á leurs bafes, & étroits á 
leurs extrémités , font les plus propres á augmenter 
le fon 3 parce qu'il n'y a point de figure qui occa-
fionne aux rayons plus d'alíées & de venues,&plLis 
de fecondsfons qui fe joignent au premier, 

Les brutes n'ont point de pareille fabrique; ta 
plupart des quadrupedes ont les oreilles tortüeu-
fes, á la véri té inférieurement, mais s'allongeant 
en une appendice qui va r i é , en ce que tantót elle eft 
coupée courte, tantót elle eft pendante ou coniquej 
comme dans le cheval; mais tous les quadrupedes 
femuent les oreilles. Prefque tous les oifeaux & 
les poiíTons n'ont guere & oreille en dehors, & par 
conféquent cette analogie ne leur va pas. 

Ne négligeons pas d'obferver que VoreillQ humai-
ne a une furface large, que la conque & le canaí 
de roiiie s'étréciíTent coníidérablement; d'oíi leí 
rayons viennent en fouíe á la membrane du tym
pan. D e plus, de quelque cóté qu'on tournelatete, 
on montre l'une ou I'autre oreille, qui par confé
quent eft toujours prete á recevoir les rayons fo
nores. On fait de combien de fac^ons ceux qui n'ont 
qu'une , font obligés de la tourner pour en
tendre : telle eft l'utilité des deux oreilles. 

On fait encoré que les perfonnes quiontIes0/'«7-
/̂ .y avancées en dehors, entendent mieux que celles 
qui les ont applaties; & les gens qui d'aprés Elien, 
Mar t i a l , Ov ide , mettent au rang des difformités les 
grandes oreilles, condamnent (peut-étre fans le fa-
vo i r ) une beauté rée l le , une perfeftionde l'orga-
ne pour mieux entendre, un avantage pour lafineífe 
de l'ouie. 

Des lobes des oreilles. Les Anatomiftes'modernes 
n'ont pas été plus heureux que les anciens á decou-
vrir l'utilité des lobes des oreilles ; mais de tems ini-
mémorial on a imaginé de les percer pour y p611̂ 6 
les ornemens qu'on a cru propres á relever la beau
té , ou á faire parade de fon opulence. Les voya-
geurs nous parlent d'indiens, tant hommes quetem-
mes, dont les uns cherchent á fe procurer des ora *. 
les longues, & les tirent par le bas fans les percer , 
autant qu'il le faut pour attacher des pendans. 
D'autres en aggrandiífent le trou peu-á-peu, en y 
mettant des morceaux de bois ou de métal, qu "5, 
rempliífent fucceftivement par de plus gros; cette 
pratique commencée des l'enfance , fait avec 1 * tems 
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íems uíi trou enorme dans le lobe de Vordlk, qui 
croit toujours á proportionqueletrou s'élargit. 

Les habitans du pays de Laos , 6¿ les Indiens de 
TAniérique méridionale , portent á leurs orálks de 
ees rnorceaux de bois qu i , femblables á des dames 
de ínft!*ac) onI: lin Pouee ^e diametre. Les fauvages 
delaGuyane y mettent de gros bouquets de fleurs. 
La reine de Caiicut , qui peat epouí'er tantde maris 
cm'eHe veut, & les dames de fa fuite qui jouiílent 
duméme privilege, ont encoré celui de porter des 
pendans üordLLes qui leur defeendent juíque fur le 
í'ein. Les négres du Senégal, hommes & femmes, 
en portent aufíi qui íbnt faits de coquilles, de corne, 
de rnorceaux de bois ou de metal, qui pefent plu-
fieursonces. 

On ne fait fur quoi peut étre fondee cette coutu-
ine finguliere de tant de j>euples, d'alonger ou d'é-
lai*0ir fi prodigieufement les oreíUcs. íl eíl vrai qu'on 
ne íait guere mieux d'oíi peut venir l'ufage de quel-
ques aiitfes naíions de fe percer auíli íes narines, 
poury porter des boucles, des anneaux, 6^. á moius, 
dit i'auteur ingénieux de l'hiíloire naturelle de 
l'homnie, d'en attribuer Torigine aux peuples enco
ré fauvages & ñus , qui ont cherché á porter de la 
maniere Ta moins incommode, les chofes qui leur 
ontparu les plus précieufes, en les atíachant á ees 
partles; mais c'en eíl alfez fur le bout des oreilles , 
paííons aux mufcles. 

Des mufcles de /'oreille externe. Les Anafomlíles 
ne conviennent point du nombre & de la íituation 
des muícles de VoreiLle. Scheliammer nie qu'il y en 
ait aucun, mais i l eít prefque le feul de fon avis : les 
dodeurs Kei l l &: Drake en admettent deux ; Cow-
peren reconnoít trois, l'un qui tire Vorcilte en haut, 
les deux autres qui la tirent en bas & en arriere. 
Heiíler & Winí lov en comptent auííi trois, l'un 
poílérieur, l'autre fnpérieur , & un troifieme anté-
rieur. 

Le mufele poílérieur a été décrit d'une facón dou-
teuíe par Colombus, mais clairement par Fallope. 
Ufe divife peut-étre affez fouvent en deux ou trois , 
comme Morgagni Ta ohfervé. Euftachi femble mar-
quer la meme divifion dans fes tables anatomiques. 
Diiverney en fait plufieurs muícles fort gréles , di
vifion qui n'eft cependantqu'drtiíicielle, 6¿ occafion-
née par la maniere de diíféquer. 

Le mufele fupérieur, plus connu que tous les au
tres , a été décrit en "premier lien par Fallope. Les 
bonnes figures íbnt ceües d'Euílachi §¿ d'Albinus; 
cellesde Duverney font trop droites. íl faut encoré 
faire moins de cas de celles de Valfaíva & de Cow-
per. Morgagni a fort bien décrit toutes les varietés 
de ce mu l ele. 

Le mufele antéricur eíl plus difficile á découvr i r , 
&fouvent, de l'aveu de Morgagni, i l manque. Ce 
n'eft qu'un petit faifeeau de íibres charnues, qui 
naiffent fous le mufele fupérieur, & qui en font une 
fuite. 

Valfalva & Santorini ont tellcment multiplié les 
mufcles de ror¿i//¿, qu'on a raifon de leur en faire 
des reproches, & de metíre leur multiplication des 
mufcles de cette partie au nombre des produílions 
de leur imagination & de leur fcapel. 

Au reíle, la diveríité cjui regne fur le nombre des 
muleles de Voreille, & fur leur defeription, vient de 
plufieurs caufes. 10. De la diííeclion des oreilles d'a-
mmaux tranfporíée par quelques raodernes , & cer-
tainement par les anciens aux oreilles humaines. z01. 
Déla variété cpú fe rencontre non feulement dans 

fujets diíFérens, mais encoré dans le méme. 30. 
Deladiverfe métbode de diffe&ion des íibres muf-
culaires. 40. D u goüt de la plüpart des Anatomiíles 
pour lesminuties, & de la gloire qu'ils ont cru ac-
guenr en qualiiiant ees minutiesde nouveiies décou-
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vertes : cependant ríen n'eíl moins important que íe 
nombre de ees muleles ; outre qu'ils font fortpefits, 
minees & gréles dans l'homme, & qu'iís paroiííent 
á peine, nous en ignorons rutilité. Quelle queiie 
foit, i l eíl certain que préfqué tous les hommes, par 
habitude ou autrement, ont VonílU immobile; i l eíl 
fortrare d'en trouver qui les püifíent rémüer. 

Des oreilles mobiles. 11 ne taut pas trop comotef 
fur le témoignage ü 'Epicharme, qui donne áHercule 
la propriété des Grálles mobiles. Les Poetes comme 
les Peintres, ont eu de tout tems la liberté de feindre 
& d'imaginer: mais Juñinien a été du petit nombre 
de gens á oreilles mobiles , car Procope le compare 
á un áne , non feulement á caufe de fa béiife, mais 
encoré eu égard á ía mobilité de fes oreilles. Euíla-
chiuscite un prétre qui étoit dans le méme cas. L'ab-
bé de Marolles atíeíle le méme fait du philofophe 
Cra í lb t , qui redreífoit fes oreilles quaná i l vouloit , 
lans y toucher. Véfale, /. I I . ch, x'új, aífure qu'il a 
v u á P a d o u e deux hommes dont les o-eilUs íe mou-
voient. Valverda, ch, ij de fin anat. dit avoir vu la 
méme chofe dans un efpagnol qui étoit á Rome; &: 
du Laurent, /. X I . ch. x i j . aífirme qu'il a vu ce phé-
nomene dans quelques perfonnes. 

Mery , célebre chirurgiende THótel Dieu , avoit 
fi bien le libre mouvement des mufcles de Vordlle, 
que parlant de cette partie dans un cours pubiic, en 
1695 , i l remua plufieurs fois fon oreille droite de 
devánt en arriere, enpréfence de raíTembíée qui étoit 
nombreufe, & compoíée de gens de fon art. En moa 
particulier, je fuis étroitement atíaché par íes íiens 
du fang, plus encoré par ceux de la tendrefle & de 
la reconnoiífance, á une dame d'un mérite fare, qui 
dit avec vivacité en plaifantant, 6c faiíant mouvoir 
fes oreilles de haut en bas, & de bas en haut, qu'eile 
tient de la nauire des bouriques; & c'eíl bien á 
coup fur, la feule cboíe qu'eile a de commun avec 
elles. 

D u conduit auditif externe. En avan^ant vers la 
partie interne de Voreille, nous rencontrons le con
duit auditif, qui eíl d'une fubílance en partie carti-
lagirteufe, & en partie oíTeufe, tapiffée d'une peau 
polie, qui s'amincit míehíiblement, & qui eíl en-
duire d'une matiere cérumineufe qu'on nommeaVe 
d'oreille. 

Ce canal auditif eíl tres propre á porter le fon au 
dedans de Voreille fans l'altérer , & fon obliquité en 
augmentant les furfaces, multiplié les lieux de ré -
flexion. Une languette cardlagineufe , triangulaire, 
tremblante , é levée , droite fur la cavité de la con
que, fituée principalement au-deíTusde Forifice du 
conduit auditif, garnie d'un mufele décrit par Val
falva, détermine par une belle méchanique tous les 
rayons qui y abordent, á entrer dans le canal, fans 
qu'ils puiíient en fortir, de quelque endroit qu'ils 
aient été refléchis. 

II étoit néceífaire que ce conduit fút d'une fub-
ílance dure, afín qu'il pút réñéchir le fon , & par 
fon infertion oblique, la nature nous fait voir un 
artifice merveilleux; car quand on eíl au milieu 
d'une chambre couverte d'une voüte ronde, fi Fon 
jette une pomme contre quelque cóté que ce foit , 
elle revient toujours au mil ieu; & íi Fon fe place 
á un coin de la chambre, la pomme que Fon jettera 
contre la voüte ira toujours vers Fautre coin op-
pofé. On peut diré la méme chofe de Voreille ; íi le 
conduit externe le rendoit en dróite ligne, & per-
pendiculairement au tambour, les rayons fonores 
reviendroient dans fon ouverture; mais comme i i 
entre obíiquement dans cette cavité , les rayons 
fonores vont heurter contre la partie elliptique fu-
périeure de la caiífe, ainfi ils doivent revenir íiir 
Finférieure, c ' e í l - á -d i ré vers Fendroit oü íbnt la 
fenétre ovale & la fenétre ronde. Eníin quand i l fe 
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í rouve une trop grande muhkude de rayons fono-
res, la languerte triangulaire & trcmblotante dont 
nous venons de parler, & qui eíl fituée á l'entrée du 
canal de rouie , peut tellement fe drcfler au moyen 
du mufcle de Vai ía lva, qu'eile leur fermera á vo-
lonté le paífage, comme nous faifons machinale-
ment avec la main dans de trop grands bruirs. 

II y a une membrane qui termine le conduit ex
terne de YoreilU) nommée la membrane du tambour 
cu k tympan. Voye^ ce mot̂  car i l mérite un articie 
féparé. 

Quant aux polis dont le conduit audllif eíl garni, 
leur ufage nous eíl inconnu: feroient-ils eux-mémes 
fonores comme les feuilíes d'arbres qui augmentent 
l'écho en été , ou méme en forment un qui n'avoit 
point été appercu en hiver , fuivant í'idéé de M . 
Perrault d'aprés Kircher ? 

Des ojfelets de la caijfe du tambour & de leurs muf-
cles. Je paíTe á la premiere grote de Yoreilie qu'on 
appelle ¿a caijfe du tambour , cavité irrégulierement 
demi-fphérique, dans laquelle on írouve d'autres 
cavi tés , favoir rembouchure de la trompe d'Euíla-
ch i , le demi-canal oífeux, la fenétre ovale, la fene-
tre ronde, & les oílelets qui font au nombre de qua-
íre , Tenclume, le marteau , l 'é tr ier , & l o s orbicu-
laire ou lenticulaire, qui ¿íl le plus petit de tous 
les os du corps humain. 

En général ees quatre oíTelets font íi petits qu'ils ont 
été inconnus aux anciens anatomiítes , & que leur 
découverte en eíl düe á l'efprit curieux des derniers 
fíceles. lis diíFerent dans les animaux felón la diííe-
rence de leur eípece : par exemple les quadrupedes 
en ont quatre comme l'homme , Si les oifeaux n'en 
ont qu'un. 

L'enclume dont le corps eíl articulé avec le mar
teau, reííemble á une dent molaire } & fuivant le 
témoignage de MaíTa , i i a été connu des le tems 
d'Alexandre Achiilinus, de forte qu'on lui attribue 
la découverte de ees deux oílelets ; du-moins eft-il 
certain qu'il ne faut pas Fatmbuer avec Schelham-
mer, á Jacob de Carp í , puilque ku-pieme leur aífi-
gne les mémes ufages que ceux qu'on leur donnoit 
avant l u i , & qu'il convient de plus que d'autres en 
avoient deja fait mention. 

L'apophyfe gréle du marteau a été connue trés-
confufément par Véfale, mal repréfentée par Jé ró-
me Fabrice , & démontrée de nouveau bien exaíle-
ment par Raw, qui eíl reflé vrai poíTeíTeur de la dé
couverte. On dií que Foleus a fait mention de cette 
apophyfe gréle du marteau dans une lettre écrite á 
Bartholin , & imprimée en 1645 ; mais cette lettre 
eíl fi rare que les plus curieux, Boerhaave méme 
ni Morgagni,ne l'ont jamáis vue, & jufqu'á préfent 
perfonne n'a oté á Rav/ i'honneur de l'invention. 
Tous nos modernes, Covper , Cam, Keiíler, N i -
cholls, Albinus, Nesbit, Caffebhom en ont donné 
la figure. Le marteau eíl difficile á préparcr , parce 
qu'il fe rompt aiíément, comme l'ont éprouvé D u -
verney, Valfalva & Morgagni. 

IngraíHas s'attribuela découverte de l'étrier ; Ye-
fal y prétend auí í i , & Coiombus s'en vante pareil-
lemenf;mais rnalgré leurs prétentions refpedlives, 
ceííe découveríe paroít düe á Euílachi. « Je puis me 
» rendre ce íémoignage, d i í - i l en parlant de Té-
» trier , qu'avant que qui que ce füt m'en eüt parlé, 
» avant qu'aucuns de ceux qui en ont écrit reuíTent 
» fait, je le connoiílbis; je le íís voir á pluíieurs 
» períonnes á Rome, & je le fis graver en cuivre, 
» cet oífelet a véritabiement une figure longue & 
courbée en are, qui lui a donné le nom d'érrier ». 
Morgagni a raifon de fon teñir contre Manfrédi, que 
ía bale eíl folide, ipar-tout continué, & qu'eile n'eít 
pomt percée 011 ouverte comme nos ¿triers moder
nes, mais pleine comme celie des anciens. Quant 
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aux figures de ees deux oíTelets, c'eíl á Véfale m» 
on doií Ies premieres. " 

J'aííribuerois volontiers avec Bartholin &Veftincr 
la découveríe de Tos orbiculaire á Jacques SylviuJ? 
car la defeription qu'en ont donné Arantius & au! 
tres prédécelíeurs de Sylvius , eíl d'une obfeurité 
inintelligible. 

Venons aux mufcles des oíTelets. On donne trois 
mufcles au marteau, favoir un externe, un *n*¿ 
neur , & un interne. Le mulcie externe ou fupérieur 
du marteau atíribué á CaíTerius, a été cependant 
indiqué & gravé par Fabricius. Je noíé affurer 
c'eíl un vrai mufcle ou non, pulique Valfalva & 
Vinílow íbutiennent l'affirmative contre Duvempy 
& Morgagni. 

L'étrier n'a qu'un mufcle décrit premierement par 
Varóle , mais d'une maniere trés-défedueuíe,puif-
qu'il ne décrit que ce feul mufcle dans le dedans de 
Voreille, CaíTerius le trouva en 1601, dans le cheval 
& le chien, le repréfenta d'aprés ees animaux & 
le prit pour un ligamení: perfonne depuisDuverney 
n'a douíé que ce ne füt un vrai mufcle. 

II eíl bien difficile de décider quelle efí l'afHon 
de ees mufcles, dans quelles occafions ils agiíTent 
s'ils n'agiíTent cjite méchaniquement, ou fi c'eíl la 
volonté qui les fait agir? Ce dernier n'eíl pas vraif-
femblable, car un bruit nous íürprend íout-d'ua-
coup, & le plus fouvent fans que nous y íbngions. 
II en eíl ic i comme des mouvemens des yeux, d,e iá 
déglutiíion, de la v o i x , qui s'operent par une in
finité de mufcles, qui Concourent tous entre eux, 
& produifent d'ordmaire á noíre infu , les íins poúr 
íefquelles ils font deílinés. Peut-é t re que Íes muf
cles des oíTelets reláchent en paríie le tympan dans 
les fons fort aigus, & en panie le tendent dans les 
fons foibles; c'eíl le fentiment de 'SVillis, de Duver-
ney, de Perrault, de Derham, de Chéfelden, de 
M . de Mairan, & autres. 

II ne faut pas oublier que les oíTelets de Vomite 
ne croiíTent point, & qu'ils font auííi confidérables 
dans les enfans que dans les adulies. La membrane 
qui les couvre eíl fi fine, que l'an.iíomiíle á qui Ton 
doit le plus de recherches en cette partie, je veux 
diré Valfalva l u i - m é m e , les a cru fans périoíle. 
Mais Ruyfch n'a pas feulement démontréle con-
traire , comme tout le monde le fait, il a été plus 
lo in , i l a fait voir á l'Europe, par le moyen de fes 
in jeáions , les vaiífeaux qui íe-diítribuent dans le 
périoíle des oílelets, & qui y font en tres-grand 
nombre, principalement á la plus courte & plus 
groíTe apophyfe de l'enclume. 

Pour les deux fenétres, on en doit la connoif-
fance á l'induílrie de Fallope. 

De la trompe d'EuJlachi. Venons au conduit qu on 
appelle la trompe d'Eujlaclú, dite autremení & zfoi 
bien, le conduit palatin de foreille , mais mal & equi-
voquemení aquéduc, parce qu'on peuí tres-bien le 
cónfondre avec l'aquéduc de Fallope. 

On prétend, fans aucune preuve , qu'Alcmeon a 
connu cette trompe; mais Euílachi a mérité le nom 
de fon inventeur, par l'exaíle defeription qu'il nous 
en a laiífée , fur laquelle Valfalva parmi les moder
nes, a fu néanmoins encoré renchérir; Véfale q̂ 1 
l'avoií vüe avaní Euílachius, n'en a point deve-
loppé l'uíage ni la ílrufture. ,.. A 

Ce íuyau poríe le nom de trompe, parce qiul eit 
fort étroit du cóíé de la caiífe, & que fa cavite 
augmeníe á mefure qu'il s'en éloigne, enforte q̂ 2 
dans. fon extrémiíé qui répond au fond de la bou-
che, i l forme un pavillon. La írompe eíl, comme on 
faií, un canal creufé dans l'apophyfe pierreníe, q^ 
va de la caiíTe vers les ouvertures poílérieures e 
foíTes nafales & vers la voüte du palais. , 

La conque interne de Vonille > vaíte & femblame 
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I «n corps elííptique, communlque ¿ans les cavités 
cellu^ires de l'apophyfe maíloíde , ainíi qu'avec 
i'air externe qu'on prend par le nez ou par la bou-
che L'étui par oü le fait ceíte communication eíl 
la trompe d'Euftachi, en partie oíTeufe, en partie 
carrilagineuíe. ., 

£n conféquence de cette ítrudhire i l arnve, Io. 
que i'air peut entrer par le canal d'Euílachi dans 
ees lieux, y demeurer, s'y raréfíer , en íbr t i r , s'y 
íenouveller, y étre comprimé , & par conféquent y 
etre ramené á la température de I'air externe. En 
eífet, la trompe íe préfente tellement au canal des 
narines, que I'air eít forcé d'y entrer, & les expé-
riences de Cheíelden prouvent que l'eau injeftée, 
foit par ies narines, foit par la bouche dans le canal 
(TEuílachi, paíi'e dans les oreillcs. Quand on retire 
fon haleine, I'air y entre avec bnut, &: frappe le 
íyinpan; c'eíl ce que j 'ai quelquefois éprouvé en 
na^eant entre deux eaux. Duverney a vu la mem-
brane du tympan fe rompre pour avoir retenu i'air, 
Ies narines & la bouche exprés fermées. 

L'air qui eíl re^u dans le tympan fe raréfíe par 
lachaleur, dilate la membrane du tympan vers le 
canal de Toníe , & reíifteroit aux tremblemens ex
ternes, ce qui engourdiroit l'ouie s'il n'étoit fou-
vent renouvellé. De plus, i l faut que Tiair fe renou-
velle, á proprement parler, puiíqu'il eíl conílant 
que l'air rentermé perd p e u - á - p e u fon reíror t ,&: 
méme aífez vite. L'air ne propageroit done point 
les tremblemens s'il ne ferenouvelioit avec tout fon 
•rcííW; c'eíl pourquoi, fuivant Duverney, rorií ice 
de la trompe re^oit plutót l'air des narines que des 
ponmons. 

Valíalva a obfervé qu'on devient fourd lorfque le 
paíTage á la trompe d'Euílachi eíl bouche. II rap-
porte lá-deíTus deux exemples, l'un d'un gentil-
homme qui perdit l'ouie par un polype qu'il avoit 
dans le nez, & qui s'étendoit jufqu'á la luette; 
l'autre d'un payfan qui avoit un ulcere au cóté 
gauche de la luette ; quand on y mettoit une tente 
.irempée dans quelque remede, le patient n'enten-
doit ríen du-tout de Vorálh gauche; mais i l recou-
vroit l'ouie du méme cóté des qu'on tiroit la tente. 
Tulpius parle auffi d'une furdité & d'un tintement 
Rordlh caufés par une tumeur au palais auprés du 
meme canal. Derham fait mention d'un catharre qui 
rendoit l'ouie difficile; mais lorfque la trompe fut 
débarraífée par certains mouvemens de la dégluti-
tltion,ou toute autre caufe, i l fe fit un bruit fou-
dain qui annon^a le retour de l 'ouie; tous les Mede-
cins íavent que l'efquinancie & les ulceres véroli-
ques endommagent íouvent ce fens. L a néceíTité de 
J'admiííion de l'air par la trompe eíl done coníír-
mée par une foule de maladies. 

En conféquence de la.ílrufture dont nous avons 
parlé , i l arrive , 2° . que les rayons fonores qui paf-
fent par les narines ou la bouche , entrent dans la 
conque interne de l'omV/tf, & fuppléent ainíi á la 
léfion du conduit auditif; car ceux que l 'obílrudion 
du canal auditif rend fourds ou durs á entendre, 
ceílent de l'étre quand le fon eíl immédiatement ap-
püqué á la trompe d'Euílachi: c'eíl Texpérience de 
Cabrole 6¿ de Fabrice ab Aquapendente. 

Comme tous ees endroits font revétus d'une 
membrane vafeulaire , démontrée par Duverney &: 
Ruylch, i l fuit, 30. que les parties qui y font con-
tenues, fe confervent molles,flexibles, lubréfiées, 
-& fe purgent de leurs impureíés. Effeáivement le 
tympan le nettdie par le moyen de l eternuement, 
J^ies immondices fortent par le canal d'Euílachi! 
Morgagni, Schellammer, Naboth, ont bien des faits 
Pour conílater cette vérité ; entr'autres l'un d'eux 
.avude petits globules reílés dans l W / / e , f o r t i r 
par la trompe en retenant fon haieine. VaKalva 

O R E 617 
parle d'un abfcés á l'apophyfe maíloiue qui fe vuida 
par la trompe d'Euílachi. 

Teile eíl done l'utilité de cette trompe, de donner 
paífage á l'air interne, d'en communiquer les vibra* 
tions á l 'organeimmédiat de Touie , de modérer les 
fons trop forts, de fuppléer á la léíion du conduit 
auditif, eníin de purger la caiífe, & de fournir une 
iííue á la mucoíité qui s'y trouvera. 

Boerhaave fait ici deux queítions : 
Le canal d'Euílachi s'ouvre- t - i l par l'aftion de 

fon mufele interne, en me me tems que la membra
ne du tympan tirée par cette méme adion, retrécit 
la cavité de la conque interne ? Cela n'eíl pas vraif-
femblable ; l 'adion de ce mufele doit étre peu de 
cho íe , car i l s'aítache en grande partie á Tos de la 
trompe, &: le relie paroit incapabie de plicr le car-
tilage. 

L'orifíce interne du canal d'Euílachi fe ferme-t-il 
par l'application de la valvule cartilagineule de du 
Laurent & de "Wiliis? N o n , cette valvule imagi-
naire a éré refutée par Morgagni, qui démontre d'ai'-
leurs que les matieres de la dégluíition ne-peuvent 
entrer dans Voreil/e, parce que la trompe s'ouvre 
vers la communication du nez avec la bouche. 

D u labyrimhc & deJhs parties ; le veílibule, le lima
ron , les canaux demi-circulaires. La partie la plus en-
foncée de Voreille intérieure eíl connue fous le nom 
de labyrlnthe, lequel eíl renfermé dans ^os pierreux, 
& eíl compoíé de trois parties que les Anatomiíles 
appellent le Umagon , le vejlibule, & les canaux demi-
circulaires. Les anciens ont donné des deferiptions 
fauífes & tres - embrouillées de ees parties, dont ils 
n'ont point coanu la í l rudure ; mais dans celle de 
Duverney, de Valfalva , & de Winílow regnent 
l'ordre, la ne t te té , & l'exadiitude. 

Le labyrinthe eíl tapiíTé d'un périoíle t rés-f ín; 
ce font apparcmment des expanfions membraneufes 
de ce périoíle mal obfervées , dont Valfalva a fait 
fes zones fonores, &: ceiles qu'il a vües dans les bre-
bis ne font que l'eíFet du déchirement des partise.On 
découvre auííl dans le labyrinthe piufieurs vaiíTeaux 
fanguins, foit par le fecours des injedlions, foit par 
l ' inílammation, comme "Winflow dit Favoir obfervé. 
Le f ieurMay, anatomiíle de Strasbourg, a fait voir 
i l y a prés de trente ans ees vaiífeaux á meílieurs 
de l'académie des Sciences. 

Remarquons d'abord que Tos pierreux dont Ies 
parois de chaqué cavité du labyrinthe font compo-
lees5 eí lb lanc, trés-dur&: compade. Par cette ílruc-
ture la matiere éthérée chargée des imprefílons des 
objets fonores , venant á beurter contre lefdites pa
rois , ne perd rien de ípn raouvement , en forte 
qu'elle le communique tout entier aux ramiíications 
de la portion mollc des nerfs de Voreille. 

Remarquons eníuite que le labyrinthe & le lima
ron ne croiíTent pas non-plus que les oflélets ; ils 
font de lámeme grandeur dans les enfans & dans les 
adultes , quoique íes os extérieurs de Vareille groífif-
fent Scdurcifíent coníi^érablemení. La caufe de cet 
eífet , eíl que les os extérieurs ont un périoíle bien 
nourri, tandis quer in íér ieure í ldénué de cettenour-
riture, D'ailleurs les os font ici d'une dureté qui re-
fu (croií méme cette nourriture quand elle y feroit 
apportée. 

U n de cesauteursqui fe font une étudede trouver 
du miracle par-tout, Nieventit , ne donne d'autres 
raifons de ce phénomene , que la voloníé du créa-
teur, q u i , contre les lois ordinaires de la nature , a 
refuié l'accroiífement á ees os de Voreille , aíin que 
í 'organe étant le méme dans Ies enfans & dans les 
adultes , I'impreííion des fons futía méme pour les 
uns & les autres. II penfe que fi i'ou'ie croiíToit com
me les autres or ganes, la voix des enfans , celle des 
parens, 6c les autres fons connus des enfans, leur 

X1 i 1 i'j 
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viendroient étranges& fauvages^d'oti naítroient une 
grande confuíion 6c une infinité d'erreurs. Mais lar 
quel fondement veut-on que l'accroiífement des os 
de lV¿i//¿ changeát la feníation de Tame ? Les or-
ganes de la vue , du goí l t , de l'odorat ne croiffent-
ils pas fans déranger íes fenfations ? Et qnoique l'ouie 
ne íbit pas fufceptible d'un pareil accroiíTement , 
croit-on que cet organe foit le méme dans tous les 
hommes ? Cela n'eft pas probable. Chacun entend á 
fa fa^on , comme chacun v o i t , fent & goüte auííi 
proportionnellement á la fírufture particuliere de 
fes organes. 

Dans les canaux demi - circulaires on rencontre 
deux chotes dignes de remarque. IO. lis íbnt tous 
írois de grandeur difrérente. Auííi l'un s'appelle le 
f lus grand, le íecond le moyen , & le troiíieme le 
plus petit. Winílow nomine le premier, vertical fu-
•peruur\ le fecond, verticalpojiérieur, & le troiíieme, 
canalfupérieur horifontal. 2o. Quoiqu'ils difFerent fou-
vent felón les íujets , ils gardent néanmoins les mé-
mes proportions entr'eux , & font toujours íembla-
bles dans un meme fujet. Valfalva rend raifon de 
tout cela , & determine leurs ufages d'une maniere 
ingénieufe : i l croit que comme une partie de 
la portion molle du nerf auditif eíl: íituee dans ees 
canaux , ils ont été fairs de grandeur différente pour 
s'accommoder mieux á toutes les diverñtés des tons ; 
& quoiqu'il y ait de la différence par rapport á la 
longueur & á la groíTeur de ees canaux , en les com-
parant dans difFérens íujets , ils font cependant tou
jours dans une exafte conformité entr'eux dans la 
meme períonne , á moins qu'il n'y ait quelque dé-
faut ou difeordance dans les organes de l'ouie. Au 
refte , Fabricius avoit étabii une infinité de canaux 
demi-circulaires ; mais les autres anciens Anatomif-
tes n'enontreconnu que trois, & i l n'y en a jamáis 
davantage. 

U n mot du veftibule : c'eíl une cavité irréguliere-
ment ronde , décrite par Véfale & Fallope , formée 
intérieurement dans Tos pierreux ^ & voifine du tym-
pan. On trouve dans le veítibule , 10. la pulpe de 
la portion molle du nerf acouftique ; Io. une liqueur 
aqueufe , comme dans le tympan, & 30. de l'air qui 
du tympan vient dans cet endroit. 

Rien n'eft plus admirable que la conftruñíon du 
limagon, ou de la coquille fpirale. C'eft un canal 
oíTeux, conique, qui fait environ deux tours & de-
mi , fuivant une ligne fpirale au-tour d'un cóne of-
feux , qui par fa pointe fe termine á celle du cóne. 
O n trouve dans toute fon étendue l'expanfion des 
petits nerfs acouftiques qui font de la derniere déli-
cateíTe. L'artifice de fa conftruftion fait voir que 
dans la lame fpirale , qui commence par une bafe 
dé te rminée , & finit en un feul point , on peut aííi-
gner une infinité de cordes tremblantes également 
tendues: ainíi parmi ees cordes, dont le nombre 
peut á peine fe compter, i l y en aura toujours qui 
feront á runiíTon avee chaqué fon , & qui par con-
féquent pourront le repréfenter, & le porter fans al-
íéra t ion au fenforium commune. 

Des ner/s auditifs.Lesporúons des nerfs auditifs, 
ou de la feptieme paire de nerfs , fe diftinguent eu 
égard aux divers degrés de leur confiftance, en por
tion dure , & en portion molle. Les deux portions 
fe portent dans le trou auditif interne ; la molle pé-
netre dans le labyrinthe par plufieurs petits trous qui 
y r é p o n d e n t , & va feperdre dans les différentespar-
ties qui le compofent. La portion dure s'infinue dans 
Taqueduc de Fallope , traverfe la glande parotide, 
lui donne plufieurs filets, & fe partage en deux grof-
ies branches , dont Tune eft fupérieure & l'autre in-
férieure. II eft diificile d'en fuivre le cours. 

Les derniers filamens des petits nerfs auditifs , 
aprés avoir fait leurs fondions, s'etre diftribués 

parles labyrinthes de Voreille, reviennent - ;is 
cerveau & au fenforium commune , contorméme311 
ái ' idée d'un chirurgien de Rome , dont on a P ^ 
dans les lettres dulieur desNoues une figure re ^ 
fentant le décours de ees nerfs ? "re* 

Ce chirurgien de Rome, dont l'ouvrage n'a pn' 
été publié , eft Simoncelli. Mais fon confiere Mift¡ 
chelli a prétendu , d'aprés l u i , que la portion mol/ ' 
du nerf auditif entre dans le íillon du litnacon í^ 
précipite de la pointe dans fa cavité , la penetre ^ 
forme dans le veftibule une expanfion pulpeufe dé* 
génere enfuite en filament gréle , entoure les canaux 
demi-circulaires ; enfin de Torifice propre du plus 
grand de ees canaux , revient par un trou partían 
lier dans la cavité du c ráne , & ramifié, va fe dif-
tribuer á la dure-mere , á la furface fupérieure du 
cerveau , & au-tour de la glande pinéale. 

C'eft dommage que tout cela ne foit qu'un román' 
Simoncelli & Miftichelli ont pris pour nerf, un vaif* 
feau fanguin du limaron , & des canaux demi-circu
laires. Le trou du petit nerf qui retourne dans la ca
vilé du cráne , eít un trou par lequel le nerf mou fe 
rend au veftibule. Le refte de la defeription du chi
rurgien des Nones , eft tiré de la' diftribution de la 
portion dure á la dure-mere 3 diftribution meme que 
Simoncelli n'avoit vue qu'une feule fois, de l'aveu 
de Pacchioni & de Valfalva. 

Que dirons-nous de la communication de la por
tion dure du nerf auditif avec les branches de la cin-
quieme paire qui fe diftribuent aux parties qui fer-
vent á former & á modifier la voix , d'oú nait Tac-
cord qu'il y a entre l'ouie & la parole ? De la com
munication de la feconde paire vertébrale avec les 
nerfs de Voreille externe, au moyen de quoi on tour-
ne la tete au moindre bruit ? Enfin de la communi
cation de ees nerfs avec ceux du coeur & des pon-
mons , qui fait auííi qu'on fent les mémes altéra-
tions dans le pouls & dans la refpiration , felón la 
différence des bruits ? Mais on n'eft pas encoré d'ac-
cord des effets de ees Communications; c'eft feule-
ment un fyftéme ingénieux pour expliquer les phé-
nomenes de la fympathie qui fe rencontre entre tou
tes les diverfes parties de notre corps. 

Des jeux de la nature fur Vorgane de toiiit, Cet or
gane fi compofé , eft en méme tems un de ceux qui 
fournit le moins de jeux de la nature;fandisque tous 
les autres font imparfaits dans le premier age, les 
oflelets de Voreille fe trouvent dans les enfans auíS 
grands & auííi durs que dans les adultes; & dans 
l'enfant de neuf mois , ils ont prefque aequis leur 
grandeur , leur forme & leur dureté. Le célebre 
Ruyfch croit avoir vu une fois dans le fquelette d'un 
enfant nouveau-né que ees oflelets étoient coníufe-
ment attachés enfemble contre l'ordre naturel, & 
c'eft une obfervation rare. 

II arrive plus fouvent de rencontrer des enfans 
qui viennent au monde avec le canal auditif bouche 
par une petite membrane ; i l faut y porter remede 
s'il eft poííible , autrement ees enfans auroient le 
malheur d'étre fourds & muets; parce que n'enten-
dant pas parler, ils ne pourroient apprendre aucune 
langue. Quand done cette membrane eft affez en-
dehors pour étre appercue, i l convient de la percer 
avec un biftouri, ou rouvrir avec la lancette par 
une incifion cruciale ; l'ouverture étant faite, on m-
troduira dans la divifion une efpece de tente pour 
empécher qu'elle ne fe réoniííe. La cure s'execute 
ainíi facilement; mais elle eft douloureufe & ttes-
difficile , lorfque cette membrane eft ^11 
avant dans Voreille, parce qu'il eft prefque impoii1-
ble de percer ou d'enlever la membrane qui cauíe te 
furdité fans offenfer celle du tympan. Je ne faipoint 
d'exemple d'opération heureufe dans ce dernier cas. 

Auuurs. Les anciens anatomiftes n'ont poini conna 
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Ies parties intérieures de VoreiLle humaine , & j'en 
fouve la raifon , IO. dans la diííicuité de découvrir 
les diverfes parties de cet organe , qui íbnt la plíi-
part cachees dans des os t rés-durs ; 2°. parce que 
cette adminiftration anatomique eft fort embarraf-
f¿e & demande d'étre variée pour appercevoir tan-
tót une partie, tantót i'autre: 30. parce que ees par
ties font trés-délicates & trés-petites. Mais comme 
jes anatomices modernes ont eu plus de íuccés, r é -
capítulons par ordre de date leurs travaux & leurs 
découvertes. 

Féfale donna Ies vraies figures de deux des offe-
lets internes de VorsiUe. 

Eujiachi a depuis fait connoitre le premier la trom
pe dont i l eft l'inventeur, l 'étr ier , le mufele nommé 
mufele d'Euftachi, la corde du tympan , la portion 
molle, &c. Foye^ fon ouvrage de auditüs organis , 
Romas 1562, m 80. 

//2^r^<z5 ( Jean-Philippe) mor ten i58o3 ágé de 
yo ans , aíTure qu'il a de fon cóté découvert á N a -
plesen 1546, l'étrier, troiíieme oíTelet de Vorcilíe 9 
& qu'il l'a nommé tantót fcapha , 6¿ tantót Vos del-
toíde, 

Fallope (Gabr ie l ) a rendu de nouveaux fervices 
a l'anatomie de cette partie. II a décrit dans fes ob-
fervations, Tétrier , l'aqueduc, les deux fenétres , 
Ies canauxdemi-circulaires & le limaron. II e í lmor t 
á Padoue en 15(33 , ágé de 39 ans. 

Albcrtus (Salomón) a le premier décrit la coquille 
de Voreille dans fon livre intitulé 9 hijloria plerarum-
quihumani corporis partium , "Wltteb. 1 583 5 in-80, 

Fahricius d*Aquapendens a ajouté peu de chofes á 
fes prédéceíTeurs. II en a oublié plufieurs qui appar-
tenoient á la gloire de Fallope , 6c a fait graver 
d'aíTez mauvaiíés figures. 

Cajjerius a pris beaucoup de fes devanciers ; i l 
paroit cependant avoir repréfenté le premier les 
mufcles obliques & externes du marteau, & d'avoir 
taché de s'inftruire par l'anatomie comparée. Son 
hiíloire anatomique de auris auditus órgano a été im-
primée pour la premiere fois á Ferrare en 1600 , 
fol. reg. L'auteur eíl mort en 1605 , ágé de 60 ans , 
& pendant que fon maitre Aquapendens vivoit en
coré. 

Folius ( Coecí lius) paííe pour avoir découvert l 'a-
pophyfe du marteau ; Sí Ton doit convenir qu'il n'a 
pas mal décrit les parties du labyrinthe de Vorellle, 
Son livre intitulé aurium internarum delineado, a paru 
Ftmt. /643 , in-40. 

M . Perault (Claude) a non-feulement traité phy-* 
fiquement la matiere du fon , mais i l a décrit encoré 
avec exaditude la fabrique de i'organe de Tome. O n 
ne lui a point rendu toute la juftice qu'il méritoit ; 
cependant i l n'a rien avancé dans la defeription de 
cet organe , qu'aprés l 'avoir vu diftindementl Ses 
figures font belles, & faites fur fes propres deífeins. 
Je ne loue pas fes explications , parce cju'elles font 
fondees fur des fauíTes hypothefes. II a precédé Méry 
& Duverney dont nous allons parler. 

i La defeription de Voreille de l'homme par Méry 
vitlejour á Paris en 1681 , i n - i z , aveefig. mais elle 
ne renferme rien de nouveau. 

11 n'en eft pas de méme du traité de Duverney 
(Jofeph-Guichard ) . Cet habile bomme a le pre
ver fait connoitre parfaitement le mufele de l'étrier, 
Jes glandes cérumineufes , le limación , la portion 
"tolle, les canaux demi-circulaires, & plufieurs au-
íres chofes qu'il a mifes dans tout leur jour. Son 011-
Vrage a été imprimé á Paris en 168 3 , / 2 . C'eft la 
Donne édition ; & les figures qui font d'une grande 
eauté, ont fait defirer la publication de tout ce 

^ davoit compofé fur les autres fens. 
Sliellammer ( Chriftophorus ) a íü avec fruit les au-

t«urs qui ^ont píécédé , 6c a joint dans fon ouvrage 
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ía Phyíique á l'Anatomie ; mais i l a fait dans ce der-
nier genre quelquesfautes groííieres, entr'autres fur 
la corde du tambour & les canaux demi-circulaires. 
Son livre intitulé de audittt liber unus, a été publié á 
Leyde en 1684, in-80. 

Valfalva , n é á l m o l a e n 1666, afaitaufíi des mer-
veilles fur cette partie. II a trouvé les petits mufcles 
de Voreille 9 a rétabli la ftruíhire 6í les mufcles de l a 
trompe , & y en a ajouté un troifieme nommé ¿epa~ 
lato-falpingée ; i l a pris plus exadlement la dimenfion 
des canaux demi-circulaires, & a cohfidérablement 
augmenté la phyíiologie de Voreille. II a relevé quel-
ques fautes de Duverney , & en a fait aufti lu i -
m é m e ; tant la í lruíture de cet organe eft délicate 6¿ 
cachée ! La premiere & la belle édition du traité de 
Valfalva parut5o/2072. ¡ y 0 4 . , i/2-40, aveefig, 

Fieuffens ( Raymond ) a mis au jour fon traité dé 
la ftru&ure du coeur & de Voreille á Touloufe en 
1714, Í7Z-40. avec fig. Ce livre eft devenu rare ; 
cependant l'auteur, dans fon traité de Voreille eft. 
guere que le copifte de Duverney ; fes deferiptions 
mémes font embrouil lées, & de plus fes figures font 
obfeures & mal gravées. 

M . Winflow ne doit pas craindreun tel reproche ; 
car on trouve dans fa defeription de Voreille l'ordre , 
la netteté , la préciíion &c l'exaditude qui brillent 
par-tout dans fon anatomie. / 

CaJJebhom ( Joan. Frid ) eft le dernier écrivain qui 
ait fait un traité exprés fur Voreille de l'homme. II eíl 
imprimé en latin , Franco/. 1-734 , in-^3, avec fig, 
c'eft un bon recueil, mais qui renferme peu de chofes 
au-delá des découvertes de Duverney & de Valfalva. 

A tous ees auteurs, on joindra les obfervations dé 
Morgagni , de Manfredi , de Santorini & autres , 
répandues dans les mémoiresde l 'académ. des Scien
ces, & dans les Tranfadions philofophiques. Enfin 
les curieux favent que Ruyfch , Albinus , Nicholls 
ont fait de leur cóté de belles préparations & injec-
tions de diverfes parties de Voreille. 

Quelques anatomiftes, comme M . HunauId,ont 
effayé de faciliter la connoiífance de I'organe de 
l'ou'ie en taillant des coupes d'os de grandeur dou* 
ble, triple ou quátruple de tcmtes les parties de Vo
reille. M . Mart iani , médecin ficilien, eut l'honneur 
de préfenter en 1743 á l 'académie des Sciences de 
femblables coupes artiftement feulptées en bois de 
t i l i eu l , au nombre de fept, qu'on peut voir au ca-
binet du r o í , & dont M . Daubanton a donné l'expli-
cation & les figures dans le troiíieme tome de i'ex* 
plication de ce cabinet. 

En un mot, les modernes n'ont rien oublié pour 
nous procurer des connoiífances de I'organe de 
l 'ouie; mais s'ils font parvenus á exciter notre admi-
ration fur fon artifice , ils n'ont pas été aífez heu-
reuX pour le dévoiler un peu complettement, & 
felón toute apparence on n'y parviendra jamáis. ( Ze 
ChevalierDE JAUCOURT.) 

OREILLE , les maladies chirurgicales de Voreille 
ne font pas engrand nombre, elles méritent cepen-». 
dant une attention particuliere : fi elles étoient plus 
nombreufes, i l s 'éleveroit súrement une efpece de 
chirurgiens pour les traiter exclufivement, comme 
les maladies des yeux. Le conduit de Voreille peut 
étre bouché par vice de conformation par ana mem-
brane. Si cette cloifon eft profondément íituée dans 
le conduit auditif , i l faut de la prudence pour y 
porter rinftrument tranchant. Si elle eft fuperficiel* 
l e , on la fend fans grand inconvénient. II faut faire 
l'incifion cruciale > & mettre dans le conduit une 
tente de charpie pour écarter les lambeaux de la 
membrane, jufqu'á ce que la coníblidationdesplaies-
foit faite. 

II arrive quelquefois á la fuite des abfcés de 
reille 3 des exeroiíTanges charnues qu'il faut détruire. 
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Fabrice de Hilden fait mention cTune caroncule de 
cette natura, qu'il a extirpée en partie. Les racines 
étoient trop profondes pour pouvoir etre faifies avec 
des pincettes , i l fe fervit de cauftiques portes avec 
la plus grande circonfpeftion au moyen d'une bou-
gie, & parvint á détruire le principe du mal. 

Les corps étrangers qui s'iníinuent dans le con-
dult de Voreílley caufent quelquefois des douleurs 
extraordinaires > qui excitent méme le delire & des 
convulílons. Le meme Fabrice de Hilden a tiré , au 
bout de huit ans , une boule de verre qui avoit été 
la caufe de íymptómes tres-formidables. II fe fervit 
d'une curette, aprés avoir coulé de l'huile dans Vo-
n'dle pour graiffer le paííage. On pourroit fe fervir 
de tire-fonds pourrexírad^on de corps étrangers qui 
en permettroient l'ufage. II m faut point employer 
des pincettes ni d'autres inílrumens contre les infec
tes qui font dans les oreilUs: on les fait avancer vers 
la membrane du tambour , o ü ils excitent par le 
chatouillement des douleurs exceííives. II eíl plus 
convenable d'injefter de l'huile ou de l'efprit-de-vin 
dans Voreilk pour faire mourir l'animal. Ó n l e retire 
aprés fi l 'injeáion ne le fait pas fortir. 

Bien des gens font íburds par une caufe toute na-
turelle: c'eíl la réplétion du conduit auditif par l'hu-
meur cérumineufequ'on y a laiífé accumuler, & qui 
s'y eíl endurcie. L'huile d'amandes ameres tiede 
fond peu á-peu cette matiere , & on la détache 
avec une curette des parois du conduit. La plúpart 
des cures de furdité faites par le moyen des injec-
tions , n'ont été que l'effet de la défopilation du 
conduit > & de l'extraftion de la matiere cérumineu-
fe , qui femble quelquefois pétriíiée. 

On injefte dans VonilU des liqueurs anodynes, 
mondifiantes , réfolutives , déterfives , &c. Pour 
remplir diíFérsntes indications dans les ulcérations 
de Voreille , avec ou fans carie , nous parlerons des 
injedions par la trompe d'Euftache, á la fuite du 
mot anatomiqiu T R O M P E . 

Nous ne ferons point mention de l a cautérifa-
tion du cartilage aatifrage de Voreille contre la dou-
leur des dents , parce que ceft un remede trés-infi-
delle , qui peut bien diffiper pour un tems trés-court 
l'odontalgie , mais qui ne peut abíblument étre cu-
ratif. Voye^ ODONTALGIE. 

Noiis renvoyonsl 'explicaíiondesinílrumensacouf-
tiques au mot SURDITÉ. { Y ) 

OREILLE , ( Seméiotique.) Les íignes que les oreilUs 
peuvent fournir, fe tirent ou de l'état extérieur de 
ees parties, ou des phénomenes relatifs á leur 
ufage , c'eft-á-dire , á Touie : nous allons détailler 
les premiers , les autres feront expoíes aux anides 
OUÍE & SURDITÉ. Les oreilles froides, tranfparentes 
& reíferrées, annoncentune mort prochaine ; H ip -
pocr. aphor. /4. lib. L'inverlion des lobeseíl 
auííi u» mauvais fxgne; progn. lib. L n0. 3 . T e l eíl 
l 'état des oreilles dans cette funefte altération du v i -
fage , qu'on appelle face hippocratique. Une douleur 
opiniátre üoreüle avec une íievre aigué & quelque 
autre figne peu favorable, indique la mort dans fept 
jours pour les jeunes gens, & méme plutót s'ils font 
dans le dé l i re , á moins qu'il ne forte beaucoup du 
pus par les oreilles, ou du fang par le nez, ou qu'il 
ne paroiífe quelque bon íigne : les vieillards dans qui 
ees accidens fe rencontrent, n'ont pas á craindre une 
mort fi aífurée & fi prochaine , foit parce que ees 
douleurs leur font plus familieres, coróme Hippo-
crate le remarque ailleurs \ foit parce que les oreilles 
leur fuppurent plutot & qu'ils délirent moins; ce-
pendant plufieurs éprouvent en conféquence des re-
chütes auxquelles ils fuccomb.ent; coac. pmnot. cap. 
v. /2°. / 6» / / .Les rougeurs qui furviennent aux dou
leurs dV^V/ependantles fíevres , dénotent une éré-
üpelle future a.u vifage, ou.quelquefois elles préce-
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dent des convulfions avec exfolution & interceptio 
de v o i x , ^0. ' 2 . Les tumeurs aux oreilles, i la f u ^ 
des excrétions fétides, paroiífant trop tard, avec 1 ite 

une íievre aigué & tenfion des hypocondres5 font un fi-
gne mortel; celles qui viennent dans de lé^eres pa-
ralyfies, font auííi mauvaifes : s'il en furvfent dans 
le cours des maladies chroniques qui ne fuppurent 
pas , on doit s'attendre á la mort du malade ; i l ar, 
rive fouvent alors que le ventre fe lache; les dou
leurs de tete n'accompagnent-elles pas la formation 
des abfcés á Voreille ? les malades dans ce cas ne 
fuent-ils pas par les parties fupérieures ? n'ont-ils 
pas par-deífus des friíTons ? le fommeií ne fe joint-ii 
pas au dévoiement ? les uriñes ne font-elies pas 
aqueufes , variées , fétides , remplies de nuases 
blanchátres ? coac. pranot. n?. /3 , /5. Tomes ees 
queftions qu'Hippocrate paroit faire, & qu'il ne de
cide pas, font autant defaits qu'il a vü arriverqueí-
quefois , mais qui ont befoin de nouvelles obferva-
tions pour étre décidées & pour avoir la forcé d'a-
phoriímes. 

Si ees abfcés, ou ees tumeurs fuppurées qui vien
nent aux oreilles dans les maladies longues,nefour-
niífent pas un pus légitime , bien bíanc, &; entiere-
ment dépourvü d'odeur , la mort eft aífurée & fur-
tout dans les femmes. Ces abfcés font plus familiers 
dans les maladies aigués& dans les íievresardentes • 
mais f i , lorfqu'ñs paroiíTent, la maladie ne cefie 
pas , s'ils ne viennent pas tout de fuite á maturation, 
ou s'il n'y a point d'hémorrhagie du nez, ou fi Ies 
uriñes ne contiennentpas un fédiment épais, le ma
lade eít dans un danger preífant, la plúpart de ces 
tumeurs s'affaiíTent; cependant, pour régleríonpro-
noüic , i l faut examiner íi la maladie augmente ou 
diminue. Pendant que ees abfcés aux oreilUs perfff-
tent, l 'excrétion des uriñes eíl mauvaife, & lefrif-
fon qui furvient eíl t rés-dangereux; latouxquieíl 
accompagnée d 'expeí loraí ion, furvenant á ces abf
cés , les diífipe plus favorablement. Id. ibid. n0. iC, 

OREILLE D'ANE> (Botav, ) nom, vulgaire de la 
grande confoude; voye^ CoNSOUDE, ( Botan, ) 

OR EILLE DE JUDAS , ( Botan, ) efpece de cham* 
pignon , nommé par Tournefort agaricus auricuk 
forma , / . R . H . & repréfenté par Micheli, tab. 
L X K I . fig. premiere , eíl une fubílance fongueuíé, 
qui croit au-bas du troné des vieux fureaux. Cette 
fubílance eíl unie & n'eíl percée d'aucun trou. Elle 
eíl fpongieufe , coriace, membraneufe , repliée 
comme une oreille; blanchátre , griíe en-deffous, 
noirátre en-deífus , íans odeur, d'un goút de terre, 
& infipide ; elle eíl portéefur unequeue tréscourte, 
ou plutot elle n'en a point du rout; mais elle eft at-
tachée á la fouebe del'arbre. Quelquefois cecham-
pignon e í l u n i q u e , quelquefois i l eíl double, On lui 
donne, comme aux autres champígnons, desqualites 
aílringentes & deíficatives. ( Z?. / . ) 

OREILLE DE LIEVRE , ( Batan. ) par lesBotanif-
tes , huplenron; voye^ PERCE-FEUILLE , ( Botan.) 

OREILLE D'OURS , ( Hi/t. nat. Botan. ) auricuk 
urfi , genre de plante á fleur monopétale , en forme 
d'entonnoir profondément découpée. Le piíW ^ 
du cálice, i l eíl attaché comme un clon á la parné 
inférieure de la fleur, & i l devient dans la fuite un 
íruit rond & enveloppé en partie par le cálice dé la 
fleur. Ce fruit s'ouvre par la pointe , & renferme 
plufieurs femences attachées á un placenta. Tour
nefort , infi. reí herb. Foye^ PLANTE. (/) 

Ce genre de plante fe nomme en anglois comme 
en fran9ois beafs-ear. Tournefort en compre Y10?" 
fepí eípeces qui produifent des variétés fans nn; ^ 
plus commune aurícula ur j i , jlore lúteo. I. B- l20¡ 
pouíTe de fa racine de grandes feuiües, polies, gra 
fes, tantot dentelées , tantót entieres, d'un go11 
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amer. H s'éleve d'entr'elles des tiges qui portent á 
leursVommités des fleurs jaunes, exhalant une odeur 
doLice& mielleuíe. Chaqué fleur eft un tuyau évafé 
en enronnoir , á pavillon découpé en cinq ou lix 
paríies.Ses femences iont menúes , de couleur bru
ñe renfermées dans un fruít prefque rond. Sa racine 
eíl groííe, garnie de íibres bianches. Le fue qu'on 
tire de fa fieur eftun fort bon cofmétique. Elle croit 
natureilement íur les montagnes dans la Styrie , le 
Tiro!, iaSavoie , laSuiíTe, 6c autres lieux; on la 
cultive beaucoup dans nos jardins. Foyei done 
OREiLLE D'OURS, Jardín. ( Z). / , ) 

Les oreilles d^ours font trés-précieufes aux cu-
rieux, tant par leurs variétés , que par l'excellence 
de leur odeur. Elles íleuníient en A v r i l , & font pen-
dant ce mois dans toute leur forcé. Les Hollandois 
en font leurs délices , & les Anglois ont décoré leurs 
nombreufes eípecespar les noms des perfonnes de 
¡a premiere qualité ; mais comme i i a rñve que telle 
efpece (ToreUle d'ours aujourd'hui fort recherchée , 
le íoit peu l'année fuivante, á caufe qu'il en paroit 
fans ceífe de nouvelles efpeces, je vais indiquer les 
marques eílimables de cette fleur. 

Une belie oreillc d'ours doit, felón Miller & Brad-
ley, fe connoitre á ees marques : i0, la tige á fleur 
douetre forte & deréfiftance ; z0. les pédicules des 
fleurs doivent étre courts , &: capables de foutenir 
la fleur bien droite ; 30. le tuyau ou col de chaqué 
fleur doit étre b iencour t40. les fleurs doivent etie 
grandes & régulieres ; 5°. leurs couleurs doivent 
étre vives & bien mélées; 6o. leur oeil doit étre 
grand, rorid, & d'un beau blanc; 70. leurs fleurs 
doivent s'étendre á plat , &: ne jamáis former le 
godet; 8o. i l faut qi f i i y ait une bonne quantité de 
fleurs également étendues fur la tige. 

Une omUe d'ours qui a cesperfedfions eíl toüjours 
fielle ; ce n'eít que de celles-lá dont i l s'agit de con-
ferver la ^raine pouren temer & perpétuer d'autres, 
fion veut bien réuííir. Les graines de cette fleur doi
vent étre recueiiües auífi-tót que les tiges font jau
nes , 6¿ le^ goalies parvenúes á leur groífeur. Lorf-
quel'on veuí coníerver leurs grainés, aufli-bien que 
ceiles de toutesles autres plantes, Bradiey confeille 
d'arracher tomes les gouíies avec la tige , & de les 
garder dans cet étaí ju íqu 'au moment de les femer. 
Rien ne coninbue tant á la forcé & á la vigueur des 
plantes qu'on veut multiplier de graine , que la 
bonne methode de coníerver les graines juíqu'au 
tems de la femaille , ¿k. ríen ne peiu nous donner de 
meilleures inílrüftidns, á cet égard , que la nature 
clle-méme. 

La graine ^oreillc d'ours doit étre recueillie dans 
unematinéeleché, & étre expolée pendantun cou-
pie de mois au íoleil, quelques heures par jour , fur 
des feuilleb de papier , jufqu'á ce qu'elle foit hors 
detat de moiht. Pour-lors on la tient dans des en 
droits fortfecs juíqu'au mois de Février , auquel tems 
fl faut la neitoyer ¿k. la femer de la maniere fui
vante. 

Piéparez une caifle de bois de chéne ou de fapín 
de quatre pies de longueur, de deux de largeur, & 
de íix de prófondeur , dont le fond foit percé de 
trouséloighés de íixpouces les uns des autres. Met-
tezdanscetie caiífe cíe la terre de potager bien cr i -
blée & du ten eau de conche, autant de l'un que de 
l'autre , & mélez les bien. Enfuite onfeme la graine 
fans la recouviir de terre , on te contente déla pref-
jer íur la terre avec un bout de planche , afín de 
j,affaiffer de maniere que la terre foit au-deílus des 
bords de la caiífe ; alors , dansJes arrofemens , la 
ptne qui eíl légeré ne pafie point par-deflus les 
Bords. Cette pépiniere ne doit jamáis étre leche, 
cay ians une continutlle humidité la graine ne leve-
roit pas. On couvrira cette caiífe avee un réfeau, 
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afín que Ies olfeaux ne viennentpas la dé t ru í re .De-
puis le tems qu'on la femé juíqu'au commencement 
d ' A v r i l , i l faut placer la cahie dans un endroit á 
l'ombre, de peur que le fpJeil ne deífeche les jeunes 
plantes. S'iiarrivoir faute d'arroíer que la graine ne 
levát p^s la premiere année, i l faudroit conferver la 
caifle jufqua Tannée íuivante , 6i on en aura fúre-
ment une bonnerécolte. 

Cesplantes venues de graine, feront afíez fortes 
pour étre traníplantées au>¿ mois de Juiilet ou Aoüt 
fuivans, á environ quatre pouces de diftance dans 
des carreaux de terre légere bien criblée, á un en
droit oü elles n'aient que le loieil du matin. II efl á 
propos méme de les detendré de la chaleur pendant 
quinze jours apres les avoir plantees. Au mois d 'A
vri l íuivant , on peut elperer que quelques-unes 
commenceront áfleurir. Pour-lors íi elles ont les qua-
lités dont on a par lé , on les traníplante dans des 
pots, remplis ou d'une demi-charge de fabledemer , 
d'une charge de terre franche , & d'une charge de 
terre á melón , le tout pallé par le crible; ou d'une 
terre franche fablonneufe á iaquelle on ajoute une 
é^ale quantité de terre á m e l ó n , le tout melé en-
femble & crible. A u relie, toutes les torres compo-
fées & les mélanges doivent reíler quelque tems en 
monceaux , aíin que leurs diíférentes partios puiílent 
s'incorporer bien enlémble avant que Fon en fafle 
ufage. II nous refle á parier de la maniere de faire 
fleurir les orálUs d'ours : la voici. 

Mettez des pots íur dos tablettos les ims au-deílus 
des autres , dans un endroit du jardin oüilsnepuif-
fent avoir que lo loieil du matin ; á mefure que eos 
fleurs íe eouvrenc d'uneetpece de duvet velouté , qui 
contribue beaucoup á en augmenter la b e a u t é , i l 
faut los couvnr pendant les pluies, qui feroient ca
pables de détruire ce duvet 6¿ do fanner leurs cou
leurs. La íaiíon favorable pour divifer leurs racines s 
eíl loríqu'elles font en fleur , ou vers la fin du mois 
de Juiilet. 

Les curieux fleuriíies font avertis de ne pas don
ner trop d'humidité en hiver aux orcilUs d'ours, d'en 
enlevor fans ceífe les féuilles pourries , de ne pas 
laiflér pafler á ces fleurs le mois de Janvier ,fans oter 
la terre uíée d'autour des racines , & de remp.lir les 
pots de nouvelle ierre préparée. Eníin , on peur con-
fulter dans ce psys un traité fort détaillé íur la eul* 
ture de VoreiLk d'ours. II eíl imprimé á Paris, en 1745 , 
en z vol. in->x. ( Zí. / . ) 

OREILLE DE RAT , ( Botan. ) voye^ PlLOSELLE ? 
( Botan. ) 

O R E I L L E DE s o u R i s , myofotis, genre de 
planto á fleur en role , compoléo de pluíieurs pé
tales difpolées en rond. Le piílil fort du cálice 6¿ 
devient dans la íuite un fruít qui refíémble á une 
corno de bceuf, & qui s'ouvre par la pointe ; i l ren-
formo de petites íemonces, le plus fouvent arron-
dies & attachées á un placenta. Tournofort, Infi* 
rei herb. Foye^ PLANTE. 

OREILLE DE SOURIS ( M a t . medie.:) omíle d¿ 
rat, pilofcLlc , eíl tres - amere ; ello eíl comptée 
parmi les plantes aílringontes, vulnéraires, & dé-
terfives. Les Médecins botaniíles vantent beaucoup 
fon extrait & fon fue pour-la guérifon des ulceres 
internes, 6¿ fur tout de la phthifie & de la diílénte-
rie. lis recommandent aufli ce remede comme ca
pa ble de nettoyer los reins & la veíTie des petits 
graviers qui occafionnent plufieurs maladies graves 
de ces organes , & pour guérir la jauniíle , les ob-
ílru£lions , les rétentions de regles , &c. lis donnent 
pour un remedo éprouvé contre la fievre tierco une 
forte infufion de cette plante dans le vin blanc prife 
á la dofe d'environ huit onces, une beure avant-
l'accés. 

Les féuilles Koreillc di fourls entrent dans le bau-. 
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me vulnéraire de la pharmacopée de Par í s , & en 
font un ingrédient inutile, { b ) 

OREILLE , ( ConchyL ) on appelle ore'dU en Con-
chyologic, une ou deux parties plates & faillantes 
de ceiles de la charniere d'une coquille , fur-tout de, 
celle qui eft nommée pdgnc. II faut diítinguer les 
oreilles des ailes ; car aíles ie dit de l'extenfion d'une 
des levres de la bouche d'une coquille ; on dit , par 
exemple , un murex aílé , & Ton ne doit pas pren-
dre cette aile pour une orcilh. ( i ? . / . ) . 

OREILLE DE MER, ( Conchyliol.) nom que Ton a 
donné á ungenre de coquiiiage de la ciaüe desuni-
valves, á cauí'e de la grande reíTemblance qu'il a 
par fa forme avec terdllé de Thomme; on ne le 
trouveenFranceque fur les cotes de Bretagne , i l fe 
tient de méme que le lepas attaché contre les ro-
chers; fa coquille eíl perece de fept trous pour l'or-
dinaire. Tant qu'il eíl: jeune , i l y en a moins; mais 
á mefure que la coqiíille augmente , i i fe forme un 
nouveau trou. ^ b y ^ COQUILLAGE & COQUILLES. 

Aldrovandus & Rondelet ont appeilé foreille de 
mer , patdla fera; ce qui la confond avec la patelle : 
ils l'ont mife encoré parmi les bivalves , quoique 
ríen ne fütplus oppofé. 

Son nom franrois lui vient de fa reíTemblance 
avec VordÜehümáifte: i l y a des endroits oü on l'ap-
pelle ormier ; Bcion la nomme le grand bourdín ; 6¿ 
les Hollandois, Jiockfich. 

Les omites de nur donnent quelquefois de petites 
perles, dont on voit les femences dans le milieu de 
lenr cavi té , qui préíente un íbrt bel orient. Cette 
partie eíl: traverfée deíius & deflbus par de grandes 
rides ou des ondes , qui fe terminent en-dehors á un 
oeil formant une efpece de vo lu ie , avec un rebord 
applati d'un cóíé , & de Tautretout uni. LQS oreilles 
ont un rang de trous ronds, dont i l y en a ordinaire-
ment fix d'ouverts. Quand lepoiífon veut augmen-
ter fa coquille pour couvrir raugmentation de fa 
chair, ilfait un nouveau trou & en ferme un autre. 

Liíler met VoreiUe de mer parmi les turbinées ou 
contournées: i l d i t , tmbinatorum more claviculatim 
contorqmtur, adeb ut ah aliquibus univalvibus male an-
mimerata cji. Sur ce principe , toutes les coquilles fe-
ront turbinées, jufqu'á la porcelaine , qui a une py-
ramide ou clavicule contournée, qui eíl applatie, 
& qui rentre en elle-méme vers fon fommet. 

Parmi les diverfes efpeces Cioreilles de mer ^ on 
compte IO. Voreille percée á fix trous ; 2° . la polie ; 
3°. la verte ; 40. la rougeátre; 50. celle qui eít ta-
chetée de brun & de verd; 6°. de forme longue; 70. 
Voreille de mer fans trous & qui n'eíl point nacrée , 
ayant une volute en-dedans détachée de fon bord. 

Ce coquiiiage n'eíl pas moins connu que le lepas; 
mais i l ne fe trouve pas fi communément : nous ne 
l'avons en France que fur les cóies de Bretagne. Le 
poiííbn de cette coquille eíl ordinairement attaché 
au rocher á fleur d'eau, & s'y tient fi fortement 
c ramponné , qu'on a encoré plus de peine á détacher 
fa coquille que le lepas. II meurt incontinent aprés 
qu'on 1'a déíaché du rocher ; i l fait quelques mouve-
mens, en alongeant fa tete 5c íes barbes qui íont au-
haut de fa circonférence. Sa chair eíl jaunátre & 
bonne á manger. On lui remarque une tete ronde , 
tranchée fur le deíTus, avec une bouche garnie de 
quatre cornes , dont deux plus grandes íont peu dií-
tantes des deux autres. Les deux yeux ou points 
noirs" font placés au fommet des deux plus petites 
cornes. . 

II rend fes excrémens par les trous qui font fur la 
fuperficie de fa coquille; & fes principaux vifeeres 
font iogés fur la bordure. Loríqu'il eít en marche, 
fon pié déborde beaucoup la fuperficie de fa co
quille qui eí l revétue de légers fillons, lefquels tour-
Meaí autour de la robe en forme de deux rangs frai-
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fes, & vont fe perdre au fommet. Sa couleur ord* 
nairement trés-variée eíl d'un cendré noir; mais il v 
en a de vertes , de rougeátres , avec une'trés-belle 
nácre en - dedans. Dargenville , Conchylioloñe 
( / ? . / . ) b 

OREILLE , ( Critique faene.) ce mot fe prend d'or-
dinaire métaphoriquement dans l'Ecriture : ilí]pn¡, 
fie quelquefois exaucer. Vzrba mea auribus percipe 
Domine, Pf. v . 1. Seigneur, exaucez nos prieres. 20 
11 íignifie un entier dévouement : Sacrificium & obla, 
tionem noluifii, aures autem perfecijii mihi, Pf. xxxix 
7. Vous n'avez voulu ni facrifice nioblation , mais 
vous m'avez donné des oreilles parfaites. L'hébreu 
porte fodijli, par allufion á la coutume de percer 
avec une aleine Voreille du ferviteur , qui renon^oit 
au privilege de Tannée fabbatique, & fe confacroit 
au fervice de fon maitre pour toujours. 30. Auns 
^eliaudit omnia , Sap. j . 10. Voreille de Dieu, qui 
s'appelle un Dieu ja loux, entend tout. 40. Revelare 
aurem , déclarerune chofe inconnue. Si perfeverave-
ris9 revelabo aurem mam, I. Regum, xx. 13. Si le 
mauvais deífein de mon pere continué toujours con
tre vous , je vous en donnerai avis , dit Jonathas a 
Dav id . 50. Erigere áurem f exciter á entendre avec 
docilité. Erigit mihi aurem , ut audiam quajl magi-
firum, If. 1. 4. Le Seigneur me touche Voreille}^ 
que je l'écoute comme un maitre. 6o. Le Seigneur 
dit á Ifaíe : laiífez Voreille de ce peuple s'appéfántir, 
c'eíl-á-dire, laiíTez-le endurcir fon coeur. ( ¿ . 7.) 

OREILLES DE L'ANCRE , (Marine.) c'eíllalar-
geur des pattés de l'ancre. Foye^ ANCRE. ( Q ) 

OREILLE DE LIEVRE , (Marine.) unevoileap-
pareillée en oreille de lievre eíl une voile latine, ou 
á tiers point; ce qui la rend diíférente des voiles á 
traits quarrés. ( Q ) 

OREILLE , terme d'Arts 6* de Metiers ; i l y aquan-
tité de chofe dans les Arts & Métiers auxquelles 
les ouvriers donnent ordinairement le nom ¿'oreilles, 
foit parce qu'elles ont quelque forte de reíTemblan* 
ce , bien qu'éloignées avec les oreilles naturelles, 
foit feulement á caufe qu'elles font doubles comme 
elles. 

Les oreilles d'un ancre font Ies deux bouts plaís 
& pointus faits en langue de chat, qu'on appelle 
auííí pattes , qui lui fervent á mordre ¿c á teñir dans 
le fable. 

Les oreilles d'un minot á mefurer les grains, font 
les deux pieces plates qui font attachées auceintre 
pour y affermir la potence. 

Les oreilles á \ in chaudron, d'un fceau, d'une mar-
mite , font les morceaux de fer plat, dans lefquels 
l'anfe eíl mobile. 

On dit auííl les oreilles d'une écuelle , Ies omlUs 
d'un foulier, les oreilles d'un peigne, les oreilles d'un 
bal lo t , & quelques autres. Comme celles du peigne 
& du ballot femblent plus confidérables que les au
tres par rapport au commerce ; l'on en a fait des ar-
ticles paríiculiers. Savary. ( Z>. / . ) 

OREILLES , ( Hydr. ) on dit les oreilles oulesoml-
lons d'une piece d'eau en miroir; ce íont les petites 
parties échancrées & en retour, qui fe joignent a 
celles qui font ceintrées. 

OREILLE , terme d'Architecíure , eíl le racord de 
deux moulitres , qui tend á former un anglé droit, 
par une forme circulaire de quart de cercle, foiten" 
dans, foit en-dehors. 

OREILLE , ( partie du métier a bas. ) áBAS, 
MÉTIER A BAS. 

OREILLE , en terme de Bourferie , ce font de petits 
tirans qui tiennent au dos d'un étui á livre , 
en couvre la tranche jufque fous la patte de lê 111' 
Foyei PATTE. 1 T -

OREILLE DE CHARRUE, ( Agriculture.) 1 « ^ 
boureurs appellent ainfi l a partie de la c^arrueq^i¿ 
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Hiieíle eft a t t aché le íbc , & qui fert pour tounier^ía 
ierre que le í b c a fendue. En plulieurs endroits Va-
feille de U charruc e í l un petit ais íriangulaire qui 
s'appliq116 ^ â Par í¥ 0^ ê niet ê ÔG ' en ^orte 
par ía pointé ü y íbrt attaché avec un crochet de 
\er qui eft á cette pointe , & que i o n engage dans 
un anneau qui eíl proche du íbc ; par l'autre bout 
elle s'en éloigne au moyen d'une chevilie de bois, 
longue d'environ un pié. Ainfi Voreiíle fait un angle 
aigu avec la partie de la charrue qui porte le íoc. 
Ceite oreiile eíl mobile , & íe rnet taníót d'un c ó t é , 
& tantót d'un autre. On la change quand le íiiion 
eíl achevé, & que Ton veut tourner pour en com-
mencer unau í r e , aíin qu'elle íbittoujours en-dedans 
desíillons. Dans d'autres endroits, c'eíl la partie 
poílérieure du bois meme auquei le íbc fe rnet, & 
que Fon peut appeller le manche du foc, qui s'élargit, 
mais qui eíl ifnmobile. Alors i i faut labourer á deux 
rangs de íilions , í'uii á droite, & Tautre á gauche , 
afín que cette oreiUe, qui ne fe peut changer, foit 
loujours en-dedans du fi l lon, & qu'elle rejette fur 
jes fillons déja traces, & non pas fur"la terre non 
encoré labourée , celle que le foc coupe á mefure 
qu'il avance, Voye^ les P l . ¿'AgricuL. { D . ) 

OREILLE DE FRISQUETTE, urme d'Imprimcrie. 
voyei LANGUETTE. 

OREILLES , tenue d'emballeur > ce font des mor-
ceaux de toiie qu'on ménage aux quatre coins d'un 
ballet ou d^une baile , iorfqu'on en fait Tembalíage, 
aíin que les crocheteurs , forts, ou gagne-demers, 
quiont couíume de les charger ou décharger , ayent 
plus de prife pour les remuer &: changer de place. 
Onleur a donné le nom d'om//e5, parce qu'en eíFet 
ils ont quelque reífemblance avec celles des ani-
maux qui les ont les plus grandes. 

OREILLES , ( Luth. ) ce font dans les jeux de 
l'oipie de petites lames de plomb e d , fig. 3 2 . 
P/, d'orgue, minees 6c flexibles, que Ton foude aux 
deux cótés de la bouche des tuyaux bouchés & á 
cheminées, & qui fervent á les accorder. On fait 
baiffer les tuyaux de ton en inclinant les oreilles vers 
la bouche; ce qui alongé le chemin que le vent qu i 
anime le tuyau eíl obligé de faire avant de trapper 
Fair extérieur , & diminue la fréquence de ees v i -
brations. Aucontralre, Iorfqu'on ecarte les oreilles, 
le chemin que le vent qui remplit le tuyau doit faire 
eítd'autant racourci, & qu'á viteíTe égale , les tems 
font comme les efpaces á parcourir. La fréquence 
des vibrations de í'air eíl augmentée; ce qu i fait 
hauffer le tuyau de ton. Au moyen de ees deux opé-
rations, il eíl facile d'accorder tel tuyau que Ton 
veut; car s'il eíl trop bas, en kvant les oreilles petit-

petit, on le fait facilement venir á l'accord qu'il 
doit faire. Si au contraire i l eíl trop haut, on le 
íera baiíTer en ouvrant les oreilles jufqu'á ce qu'il 
íoit d'accord. Foye^ PARTITION. 

OREILLE ,, ( Maréchallerie, ) les oreilles du che val 
doivent etre petites, placees haut & dróites. B o i -
teux de Voreille, voye^ B o i T E U X . RedreíTer les 
oreilles, voye^ REDRESSER. Regarder éntreles deux 
omlks, royej; REGARDER. Couper leso^ i / /^ , voye^ 
COUPER. Aller de Voreille , voye^ ALLER. Le bou-
quet fur VoreilU, eí l une marque que Ton met á i'o-
nük d'un cheval pour marquer qu ' i l e í l á vendré. 

OREILLES , ( Menuiferie. ) font les pieces qu'on 
met dans les angles pour les arrondir. 

OREILLE, en terme de Poder, c 'eí l une efpece de 
lanche qui ne differe du manche proprement dit, 
q«é par fa forme qui e í l applatie & arrondie fur le 
wut extérieur ; Voreille a le m é m e ufage que le man
che. Voye^ MANCHE. 
1 .^REILLES , ( Serrurerie. ) parties faillantes qu'on 
laiíle exceder le corps de l'ouvrage , & qu i fervent 
e guides á une autre p i e c e . comrae dans les cade-
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nats d'AUemagne, les quatre émineiices qui font 
fur la tete du cadenat, entre lerquelles paííent les 
branches du crampón. 

OREILLES J ( Blafon. ) ce font deux petites poin-
tes qui font au-haut des grandes coquilies, comme 
á celles de faint Jacques. Ce mot fe dit encoré des 
grandes coquilies quand elles ont des oreilles auíli 
d'émail différent. Menétrier. ( Z?. / . ) 

OREÍLLÉ , adj. en termes de Blafon, fe dit des 
dauphins & des coquilies dont les oreilles font d'un 
email diííerent de celui de leurs corps. Feydeau, á 
Paris , d'azur au chevron d'or, accompagné de trois 
coquilies d'or. 

O R E I L L E R , f. m. ( Gram, ) efpece defac quarré 
de grofíe toile c i rée , qu'on remplit de plumes ou de 
duvet j ¿k qu'on recouvre d'une autre toile plus fine, 
qu'on appeile la taye de Voreiíler. Uoreillerie place 
fur le chevet du l i t , & tient la tete élevée, 

OREILLER , en Architeclure, voye^ COUSSINET 
DE CHAPITEAU. • 

OREILLER , ( Boutonnier. ) qu'on appeile aufli 
coujjinet, 011 carrean , terme de PaíTementiers Bou-
tonniers , pour défigner une. forte de petit pupitre 
quarré fait de bois leger plus long que large , ¿ re-
couvert pour l'ordinaire d'une etoíFe verte, rem-
bourée un peu ferme. IS'oreiller fe place fur les ge-
noux, & fert á fabriquer á la main avec des fuí'eaux 
& des épingles , des dentelles , guippures, & atures 
ouvrages íemblables, dépendans du méíier desBou-^ 
tonniers. 

OREILLER , terme de Couteliers, eíl une efpecé 
de couílin de toi le , rempli de paille d'avoine ou de 
bourre, que ees ouvriers mettent fur le chevalet de 
leur roue á remoudre , aíin de n'en étre pas incOm-
modés dans la lituation contrainte oü ils font en ré-
mouiant. 

OR.E1LLER-E , voyei PERCE-OREILLE. 
O R E I L L E T T E , í. f. en Anatomie, nom de deux 

cavités fituées á la bafe du cceur. Voye-^ CCEUR. 
Le mot eíl derivé du latin auricula, petite oreille, 

diminutif de aures, qui figniíie les oreilUs, 
Les orúllettes font deux facs mufeuleux íitués á la 

bale du cceur, Tun du cóté du ventricule droit, 
lautre ducó t é du ventricule gauche, ¿kunis eníem-
ble par une cloifon interne & par des fibres commu-
nes externes, á-peu-prés comme les ventricules. O n 
appeile auííi l 'un VoreilLette droite, & l'autre 1W¿¿/-
lette gauche. 

Uoreillette droite e í l plus ampie que Voreillette gau
che , & elle s'abouche avec le ventricule du méme 
cóté. Elle a encoré deux ouvertures formées par la 
rencontre de la veine cave afcendante 6c de la def-
cendante qui y aboutilfent. 

Voreillette gauche eí l un grand fac auquei s'abou-
chent quatre veines appellées veines pulmonaires. 
Foyei PüLMONAlRE. ( ) 

OREILLETTE, (Botan.) par les Botaniíles, ÍZ/ÍZ-
rum. Voyei CABARET , (Botan.) 

OREILLETTE , ( Orfevrerie.) petit cercle de me
tal , que les femmes qui ne veulent pas fe faire per-
cer les oreilles , y appliquent pour foutemr les bóll
eles & les pendans d'oreilles. (Z>. / . ) 

O R E I L L O N S , f. m. pl. nom que le vulgaire don-
ne aux tumeurs des parotides, parce qu'eiíes vien-
nent autour des oreilles. Voye^ PAROTIDES. 

Les parotides font ordinairement des tumeurs 
inflammatoires ou fort dures ; & l'on donne plus 
particulierement le nom á'oreillons á des engorge-
mens lymphatiques qui reíTemblent plutót á un cé
deme qu ' á un phlegmon , & dont le íiége paroit 
plutót dans le tiífu ceilulaire c{ui avoiíine la glande 
maxillaire o u la parotide , qu'attaquer le corps mé
me de ees glandes. Les enfans font fu jets aux oml~ 
lons ; c'eíl la lymphe ílagnante qu i les produit. Les 
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ptifanes purgatives détoufnent rhumeur des meíl- r 
¿ons naiffans. Les cataplaímes réíblutifs y íbnt í m v 
conversables , quand l'embarras caufe de la douleur 
par teníion ; la laine imbibée de parties égales d'hui-
les de lis & de camomille calme & détend : ce topi-
que aidé du régime 6c des purgatifs íufiit commané-
mcní á la cure des ordlLons. J'ai vu une conftitution 
épidémique oíi aprés quelques accés de fievre , fans 
aucun mauvais íymptome , i l furvenoít des oreil-
•lons ; ceux qu'on diíteroit de purger fe trouvoíent 
attaqués d'ime fluxión fut les teíticuíes par la dií-
pofition fpontanee des ordllom. Les piiules mercu-
riellesparurent le purgatifle mieux indiqué ; i l reuf-
M o i t m i e u x que íes autres^ procuroií plus promp-
tement la réfolütion parfaite des engagemens con-
tre lefquels on les adnainiñrdit. ( F ) 

OREÍLLONS , tn Archicectun , voyei CROSSET-
TES & ORETELES. 

OREILLONS , (Menuifirie.) ce font des retours 
%ux coins des chambfánies de portes 011 de croiíées; 

on Ies appelle auffi crojfittes, (Z>. / - ) 
OREILLONS OU ORILLONS , t&rme de Mégifferie , 

ce foní les rognures de cuir 011 peaux de boeuts, 
Vaches , veaux , moutons , &c. dont on fe íert pour 
faire la colle forte ; on les appelle oreillons , parce 
que les oreilles de ees animaux fe trouvent enquan-
tité parmi ees rognures ; eníbrte que le tout a pris 
fa dénomination d'une partie, ou parce qu'en eífet 
les plus grands morceaux de ees rognures ne le font 
pas plus que les oreilles de ees béíes. ( D . / . ) 

OREL , voyei A l G L E . 
OREMBOURG , ( Géog. mod.} petit pays nóu-

vellement formé, appartenant á la Rufíie , &: qui 
eíl fitué au fud-eá du royanme d'Afíracan ; on y a 
batí en 1734. fur le borddu fleuve Jaik , une ville 
qui porte le nom á'Ore/nbonrg; ceite contrée eíl hé-
riffée des branches du mont-Caucafe. Des forteref-
fes élevées de diílance en diftance , défendent les 
paíTages des montagnes & des rivieres qui en deí-
cendent. C'eft dans cette región , auparavant inha-
bitée , giraujourd'hui les Perfans viennent dépofer 
&: cacher á la rapacité des brigands , leurs effets 
échappés aux guerres civiles. La viiie KOrcmbourg 
cí t devenue le refuge des Perfans , &: de leurs for
tunes , & s'eíl accrue de leurs calamités ; les In-
diens , íes peuples de la" grande Buckarie y vien
nent t ra í iquer ; elle devient l 'entrepót de quelques 
pays déíolés del'Afie. Hif i . de Ruffie, par M . deVol-
raire. {D. / . ) 

OR £ N O Q U E , ( Géog.) plufieurs gáographes 
écrivent Orinoque , grand fleuve de rAmérique me-
ridionale dans la terre ferme. Chriílophe Colomb 
découvrit le premier cette riviere á fon troiíieme 
voyage en 1498 , &; Diego de Orgas y entra le 
premier en 1531. 

VOrenoque a fa fource dans le Popayan, provín-
ce de l'Amérique méridionale au nouveau royanme 
de Grenade entre Taiulience de Paí íama, ceíle de 
Quito , c¿ la mer du Sud. II coule du couchant au 
levant dans le vaíle pays de la nouvelie Andaíou-
¿ e , oii i l fe fépare en deux branches ; Tune defeend 
vers le midi & perd fon nom ; l'autre qui le con-
ferve, tourne vers le feptentrion , & va fe jetter 
dans la mer du nord. II forme á fon embouchure 
un tel labyrinthe d'iles, que perfonne n'eft d'accord 
fur le nombre exa£t des bouches de ce fleuve. Ce 
qu'il y a de.ccrtain , c'eíl que la plus grande bouche 
de VOrenoque qu'on appelle bouche des vaijj'eaux , eft 
fituce á 8 degrés 5' de Udiude , & á 31^ de longi-
tude, 

11 y a foixante-cinq braííes de fond dans certains 
endroits , & quatre-vingt lorfque les eaux viennent 
á croííre ; fon é íendue , fa íargeur & fa profondeur 
font ñ conüdérables ? qu'il paroit qu'on peut le join-

dre-aux íroís íleuves que les géographes nous don^ 
nent, comme les trois plus grands du monde con" 
nu ; favoir, le fleuve de Saint-Laurent dansle Ca" 
nada , celui de la Plata dans le Paraguay ^ \ ' 
Maragnon dans les confins du Bréfil. ' 

Nous avons aujourd'hui des connoiffances cer 
taines de la communication de Rio negro ou la rívieít 
Noire, avecVOrenoque, & parconféquentde 1 Gre^ 
que avecle fleuve des Amazones. La communication 
de VOrmoque & de la riviere des Amazones avérée 
en 1743 , peut d'autant plus paffer pour une décou-
verte en Géographie, que quoique la jondion de ees 
deux íleuves foit marquée fans aucune equivoque 
fur les anciennes carres , tous les géographes mo-
dernes l'avoient fupprimé dans Ies nouvelles com
me de concert , 6c qu'elie étoit traitée de chiméri-
que par ceux qui fembloient devoir étre le mieux 
informés des réalités. Ce n'eíl pas la premiere fois 
dit M . de la Condamine, que les vraiffemblances 
& les conjetures purement plaufibles l'ont empor-
té fur des faits atteftés par des relations de témoins 
oculaires > & que l'efprit de critique pouffé trop 
loin , a fait nier décifivement ce dont i l étoir tout 
au plus permis de douter. 

Mais comment fe fait cette communication dé 
VOrenoque avec la riviere des Amazones? Unecarte 
détaillée de la riviere Noire ou rio Akgro, que nous 
aurons quand i i piaira á la cour de Portugal, pour-
roit feule nous en inftruire exadement. En atten. 
dant, M . de la Condamine penfe que VOrenoque • 
la riviere Noire 6¿ ITutura , ont le Caquétaí pour 
fource commune. foyei les Mém. de l'académie da 
Sciences, année / 7 4 Í . p. 450. (Z). / . ) 

O R E N S E , ( Géog. ) ancienne ville d'Efpagne 
dans la Gal ice , avec un éveché fuffragant de Com-
poílelle. Elle eft renommée par fes bains que les 
Romains ont connu , & qui ont valu á ce lieu le 
nom de aquez calica. Une partie de cette ville qui 
eft au pié d'une montagne éprouve la rigueur des 
hivers, tandis qu'en un autre quartieron jouiídes 
douceurs du printems. Elle eft fur le Minho, que 
Fon y pafíe fur un pont á 19 lieues S. E. de Com-
poftelle , 26 N . O . de Bragance , 92 N . O. de Ma
drid. Long. ¡o . 8. lat. 42. 16, ( i ) . / , ) 

O R E O L , voye^ MAQUEREAU. 
O R E O N , i i m. {Botan.'} nom donnéparles anciens 

á une plante , que nous avons quelque lieu de fup-
pofer étre Vequifetum ; ils difent du moins qu'elie 
croiífoit fur les montagnes, dans les endroits humi-
des: de plus , leurs deferiptions, 6¿ les vertus qu'ils 
luí attribuent conviennent á celles de notre grande 
préle. (£>. / . ) 

O R E O S E L 1 N U M , (^^«^Tournefor tcornpté 
quatre efpeces de ce genre de plante , que nous 
nommons en frangois perfil de montagne. La plus 
commune eft appellée oreojllinum, apii folio, majuŝ  
R . 

Cette plante pouíTe des feuilles férulacees, a la 
hauteur de quatre ou cinq piés , divifées en ailes: 
les feuilles fortent les unes de fa racine, Ies autres 
de fes tiges , grandes , ampies, reífemblant á celles 
du perfil, attachées á des queiies longues. Ses fleurs 
naiíTent fur de grands parafols aux fommets des ti
ges & des branches, petites, blanches, compofees 
chacune de cinq feuilles diípofées en rofe: quand 
ees fleurs font paíTées, i l leur fuccede des femences 
jointes deux á deux , larges , ovales, appiaties, 
rayées fur le dos , bordees d'une membrana de cou-
leur rougeátre. Ses racines font attachées plufieurs 
á une tete , longues , groífes comme le petit doigt, 
s'étendant beaucoup dans la terre , noires en-cie-
hors, blanches en-dedans, empreintes d'un fue mu-
cilagineux d'un goüt réfmeux , mais aromatique 
& agréable , approchant de eelui du panais. Cette 
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plante croít auxlieux montagneux parmiIespáíufa-
ees ; elle paffe pour inciíive. (X>. / . ) 

GRESCA , (Gcog.') ville de lempire Ruffien , en 
Carélie, fur la cote occidentale du lac de Ladoga, 
dans une íle formée par ia Neva. Elie a un fort batí 
par Fierre le Grand , pour la défení'e de Saint -Pé-
tersbourg. ( D . J . ) 

O R E S T ^ E , (Géog. anc.') ancien peuple de la Cre
ce ) dans la Moioííide , quí du tems de Strabon fai-
ibir partie de FEpire ; c'eíl pour cela qu'il compte 
ce peuple entre les Epirotes. Leur pays etoit nom
iné Orejlide ou Orejiiade. Tite-Live dit, que les Oref-
tiens ou les Oreftes, ayant été les premiers á quitter 
ie paríi de Phiiippe, les Romains leur accorderent 
la liberté de fe gouverner par leurs propres lois. 
( 2 ? . / . ) 

ORESTE , FORT D', {Geog. anc ) en latín Oref-
tfs portus ; port de la grande Grece, au pays des Bru-
tiens, íur la cote occidentale de la Calabre ul té-
rieure. Quelques géographes croyent que c'eíl au-
jourd'hui Porto Ravagliofo. (Z). 7.) 

O R E T / E , ( Géog. anc. ) Denis le Périégete Ies 
nomme Orita ; les Oretes ou O ñ u s étoient des peu-
ples, entre la Perfe & les Indes , aux coníins de la 
Carmanie: auííi Lucain ? /. / / / . verf. z ^ g . a joint 
ees pays enfemble. 

Tune furor extremos movit Komanus Oretas, 
Carmanos que duces. 

Les Orétes prenoient leur nom de la viíle á ' O r a , 
quePtolomée place dans la Carmanie. (Z>. / . ) 

ORÉTAINS , LES ( Géog. anc, ) Oretani; ancien 
peuple de l'Efpagne Tarragonoife , dont Ptolomée 
vous indiquera les villes. L a capitale nommée Ore-
tum, étoit dans la campagne de Calatrava , fur la 
Guadiana , & a été épiícopaie. 

Les Oretana juga de Pl ine , font aujourd'hui nom-
més par les Eípagnols La Sierra di Alearas. (Z>. / . ) 

ORÉE , ( Géog. anc. ) Oreum , Orcos , Oreus ou 
Horoeus ; car c'eít le méme lien qu'on nommoit au-
paravant IJüée ou Híjiiée. 

VOrée étoit une ville maritíme & forte de l ' E i i -
bée , dont les habitans vivoient fous le gouverne-
ment républicain ; cette ville étoit puifíante ; car la 
quatrieme partie du pays appartenoit á fes habitans. 
Philippe y établit cinq tyrans pour la gouverner. 

Tous les anciens ont fait mention de cette ville ; 
mais Diodore de Sicile , ¿iv. X V . & Tite-Live , liv. 
V I H . ch. v. & vj. s'y lont le plus étendus. Paufanias 
dans fes Achaiques , ch. xxvj , d i t , que quoique fort 
déchue de fon ancien éc l a t , elle gardoit encoré un 
tang de ville dans le tems oü i l écrivóit» Son nom 
moderne eft Oreo fur la cote oriéntale de File. { D . / . ) 

ORÉXIE, f. f. (Médec.) appétit prefque conti-
nuel dans l'état de lanté , & qui n'eíl accompagné 
d'aucun fácheux fymptome , comme dans la faim 
canine & la boulimie. 

Les perfonnes qui ont cette faim vorace devien-
droient meme maladcs íi elles ne prenoient fouvent 
de la nourriture. SeUnert rapporte l'hiftoire d'un 
écolier d'un tempérament mélancholique , qui fe 
portoit d'ailleurs á merveille, mais qui avoit befoin 
de manger le jour & la nuit. Les mets délicats ne 
pouvoient pas le raíTafier, i l lui falloit des mets lo-
lides 6c difficiles á digérer , comme , par exemple, 
du gros pain dont fe nourriffent les payfans. 

M . de T h o u , híjl. 1.1. p . io ¡ > cite l'exemple de 
M.de Beaulne de Samblai^ay, archevéque de Bour-
ges, fon parent & fon a m i , avec lequel i l vivoit . 
M. de Beaulne avoit befoin d'un aliment prefque 
continuel pour entretenir fa fanté. A peine dormoit^ 
í ^us les jours quatre heures, au bout defquelles le 
befoin de manger le révei l loi t : á deux heures aprés 
nuniut úfe faifoit appporter á manger, & expédioií 
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fes affaíres particulieres jufqu'á quátre heures, qu'il 
fe remettoit á table ; á huit heures , on le fervoit 
pour la troifieme fois. II rentroit chez lui pour diner 
á midi , i l mangeoit encoré a quatre heures & le 
foir. Avec tout cela on ne le yit jamáis plus affou-
p i , ni la tete plus embarraíiee , que s'il étoit t rés-
petit mangeur. 

Cette taim devorante peut étre caufée par Ies 
vers. O n en trouve des exemples dans plufieurs 
auteurs, & en particulier dans Tralianus & dans 
Nicolus. L'expérience journaliere confirme leurs 
obfervations , &: la théorie découvre la cauíe de 
cette voracité. 10 Les vers privent alors le corps 
d'une pártie du fue nourricier que lui auroient four-
ni les alimens. 20 Par l'agitation des vers, reftomac 
eft mis en action, les houppes nerveufes font cha-
touillées ; ce fentiment oblige ceux qui ont des 
vers á prendre continuellement des alimens. 30 Par 
cette agitation, reftomac fe vuide , &: devient plus 
expofé aux impreííions de la faim. 

Mais on trouve aufíi dans la conftrudion du corps 
humain des caules particulieres qui peuvent pro-
duire dans certains fujets un appétit dévorant ; 
comme la grandeur de l'eftomac , la groííeur du 
foie , l'abondance de la h i le , 6¿ autres jeux de la 
naíure telíe que la forme des inteftins qui font plus 
courts & ont moins de circonvoluíions. II eft rap
porte par Antoine de Pozzis qu'une femme qui étoit 
tourmentéed 'un appétit dévorant , n'avoit que trois 
inteftins tres-courts. Cabrolius nous a laiíTé une 
femblable obfervation dans un homme faméiique. 
O n peut ajouter á ees obfervations un fait aífez 
conftant, c'eft que les animaux font plus voraces á 
proportion que leurs inteftins font plus courts 3 & . 
ont moins de circonvoiutions. 

La maíle du foie peut encoré étre regardée com
me une des caufes de voracité. Jemma , Argentier 
& Bartholin confirment 'cette théorie par la diffec-
tion des cadavres de perfonnes faméliques , &: la 
théorie s'accorde avecieurs obfervations ; car lorf-
que le foie a un grand volume , i l s'y filtre beau-
coup plus de b i le , & une bile plus acre , parce que 
la chaleur de ce vifcere eft plus confidérable ; or 
cette ácreté & la grande quantité de bile forment 
un aiguillon plus v i f , cet aiguillon donne plus de 
mouvement á l'eftomac & aux inteftins;d5oül'oneíí: 
plutót aíFamé. O n peut rapporter ic i l'obfervation 
de Vefale fur un for^at extrémement vorace , i l 
trouva á l'ouverture du cadavre que par une con-
formation paríiculiere la bile fe dégorgeoit dans 
l'eftomac; o r , dans ce cas , ce vifeere étant expofé 
á l 'aílion de la bile , devoit fe vuider plus prompte-
ment. 

Nous trouvons dans divers écrits des médecins , 
que le volume exceííif de la rate & la grolfeur de 
la veine fplénique avoient produit la voracité. Nous 
remarquerons aufíi que les animaux auxquels on en-
leve iarate deviennent extrémement voraces ; cela 
peut venir de l'aftion des nerfs qu'on a bíeífés, & du 
furplus de fang que recoit Tartere gaftrique , cette 
aftion d'excés dans les nerfs s'étend fur le ventri-
cule ; d'ailleurs le fang qui a féjourné dans la rate 
qui fe trouve d'un volume confidérable, forme dans 
le foie une bile plus acre & plus ahondante , l'efto
mac & les inteftins doivent done fe vuider plus 
promptement. 

II n'eft pas étonnantque les mélancholiques ayent 
beaucoup d 'appét i t , ou du-moins qu'un appétit dé^ 
vorant les tourmente quelquefois ; le fang s'accu-
mule dans leurs vifeeres & i l y féjourné long-tems, 
üs font done dans le cas de ceux qui ont le volume 
de la rate fort gros. C'eft pour cela encoré qu'on ne 
doit pas étre furpris , íi dans des eftomacs faméli
ques o n a t r o u v é des fucs noirát res , c'eft-á-dire des 
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fucs qui font tels que ceux qu'on trouve dans les 
vifceres des mélanchojiques. 

Voréxk , ou la faim immodérée qui vient des 
vers qui confument le chyle , fe guérit en détrui-
fant ees infedes. O n peut en connoitre la caufe par 
ksfymptomes quileur font propres. Celle qui vient 
de i'acidité ou ácreté des humeurs fe guérit par les 
remedes qui corrigent cette acidité ou cette ácreté. 
Villanovanus rapporte qu'un homme fe guérit de fa 
faim devorante en mangeant du pain chaud trempé 
dans du marc d'huile. La voraeité caufee par l'aftion 
de la bile fur l 'eílomac fe tempere par les acides. 
E n général Voréxie naturelle eft une maladie fort 
rare ; i l faut bien la difíinguer de ia boulimie & 
de la faim canine , avec leíquelies on la confond 
d'ordinaire. Foyei FAIN CANINE. ( Z?. / . ) 

O R F A , ( Géogr. ) M . de Liíle dit Ourfa , ville 
d'Afie á l'Orient de l'Euphrate dans le Diarbeck ; 
Thévcnot Ta décrite comme elle étoit de fon tems; 
nous dirons feulement que c'eíl l'ancienne ville 
d'EdeíTe. P̂ oyê  EDESSE. Orfa eft fituéc á 33 lieues 
N . E . d'Alep. Long. 55. z o . Latit. 3 6 . z o . ( D . / . ) 

O R F E V R E , f. m. artifte , fabriquant & mar-
chand tout enfemble, membre d'un des íix corps 
des marchands de la ville de Paris , qui a la faculté 
de vendré , acheter & fabriquer toutes fortes de 
vaiífelle , ouvrages & bijoux d'or & d'argent. 

Le terme á'orfevre a fon étymoíogie dans les deux 
motsor&i fabriquant, procédante & imitée du latin 
úuri faber , fabriquant en or. 

Les Orfcvres fe nomment Orfevres , JoyailLUrs, B i -
joutiers : on entend aílez communément par orfcvrc 
fimple celui qui ne fe méle que de fabriquer 011 ven
dré de la vaifíelle d'argent ; par orfivn-bijoutier, 
celui qui vend ou fabrique les bijoux d 'or; & par 
orfcvre-joyaillier, celui qui vend & met en oeuvre 
Ifcs diamans, perles & pierres précieufes: le droit 
exclufif á tous autres qu'ont les Orfevres de monter 
& mettre en oeuvre les diamans, leur a fait donner 
le furnom de metteur-en-ceuvre. 

Cet art a de tous les tems été coníideré & pro-
íégé : des que Tor & l'argent ont été connus, des ar-
íiftes fe font formés pour employer ees précieux 
m é t a u x , dont on n'a d'abord deíliné l'ufage qu'au 
fervice des temples , fur les autels des dieux, & á 
augmenter la fplendeur des fouverains ; mais Ies 
richefles s'étant accrües , & le luxe avec elles , Ies 
Orfevres fe font multipliés , leur art s'eíl perfec-
tionné , & dans le dernicr íiecle (pour nous confor-
mer á l'expreífion de i'illuftre écrivain qui nous en 
a tracé le tablean) de limpies orfevres ont mérité 
de faire paffer leurs noms á la poílérite & de s'im-
mortalifer , tels que les Germains & les Ballins, &c. 
& c'eüt été en efFet une injuftice de refufer á ees 
grands hommes le tribut de louange qui leur étoit 
dü : ni eux , ni les artiftes célebres qui les rempla-
cent aujourd'hui , teis que les íieurs Roettiers & 
Germain , n'ont atteint ce haut degré de perfedion 
oü ils font parvenus , qu'á forcé d etude & de tra-
vaux : quoique nés avec un génie mále , i l leur a 
fallu d'abord favoir dcííiner & modeler , joindre á 
ees premieres études celles de l'Architefture & de 
la Perfpedive , pour favoir donner á leurs ouvra
ges & de belles formes ¿k de juílesproportions. S'ils 
n'euíTent été confommés dans ees feiences, bafes 
de tous les arts, on n'eut jamáis vú fortir de leurs 
mains ees produftionsfavantes qui ont embelli leur 
patrie , orné les cours étrangeres , confacré la r é -
putation de l'Orfevrerie de Par is , & décidé fa fu-
périorité fur toutes les Orfevreries de runivers. 
A ees connoiffances qui euífent fuffi pour faire un 
bon feulpteur, i l leur en a encoré fallu joindre d'au-
tres détails , comme de favoir cizeler, graver , re-
jraindre &c, toutes opérations méchaji iques, majs 
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néceíTaires pourparvenir á ees brillantes exécutloiig 
oü fe développe tout le goüt de l 'artille, comtne 
fon génie fe déploye dans la compofition. La prépa-
ration de l'or & l'argent n'a pas été me me pour eux 
un objet indifférent, en effet ees métaux renferment 
fouvent dans leur fein des parties hétérogenes qui 
en alterent la pureté & la dudili té ; favoir Jes en 
dépouiller & les en allier en qualité & quotité con-
venables font des fruits de l 'étude de la Métalluroig 
Se de la Docimafie , dont i l convient qu'un orftvn 
foit inítruit : que tout orfevre qui veut fe diftinguer 
fache que la réunion de toutes ees études firent les 
grands hommes que nous avons cités ce qu'ils pa, 
rurent, & que cette carriere épineufe qu'ils remplil 
rent avec honneur, eíl la feule que doivent courir 
ceux qui fe propofent d'acquérir une gloire fembia-. 
ble á la leur. 

Chaqué orfevre a un pompón á lui particuliefs 
compofé des lettres initiales de fon nom , d'une de-
vi fe , d'une íleur de lis couronnée , & de deux petits 
points 9 i l lui fert comme de íignature 6c de garantie 
envers celui qui acheté les ouvrages de fa fabrique; 
lors de fa reception á la cour des monnoies, il eíl 
obligé de donner une caution de 1000 liv. pour re
pondré desamendes qu'il pourroit encourir,sfil étoit 
furpris en contravention aux réglemens fur le titre 
des matieres ; ce poinc^on eíl inículpé fur une plan
che de cuivre dépofée au grefFe de la cour des mon
noies , & fur une autre planche de cuivre dépofée 
au burean des Orfevres, pour y avoir recours en cas 
de conteí lat ion, foit par voie de comparaifon ou de 
rengrénement. Indépendamment du pompón de cha
qué orfevre, i l y a encoré trois autres poinĉ ons qui 
doivent étre appofés fur les ouvrages de la fabrique 
de Paris ; favoir, le poingon de charge, le poin^on 
de la maifon commune, & le poin9on de décharge, 

Tous ees poin9ons s'appliquent en diíFérens tems, 
& pour caufes différentes : des qu'un orfme veut 
fabriquer une piece d'or ou d'argent, il Tébauche 
au marteau ; i l met alors fon poir^on deíTus, qui 
confíate que cette piece eíl de fa fabrique ; il la 
porte ainfi revétue de fon p o n t ó n au burean dufer-
mier des droits du r o i , oü i l íigne une foumiífion de 
rapporter cette piece lorfqu'elle fera finie, pour ae-
quitter les droits , que le roi préleve deíTus en ver-
tu de fes édits & á raifon du poids de ladite piece; 
le fermier applique alors deíTus cette piece un poin-
gon, que Ton appelle poingon de charge, parce qu'il 
charge le fabriquant des obligations ci-deíTus expli-
quées. L a piece revétue de ce fecond poingon paífe 
au burean des Orfevres, appellé maifon commune, 
les gardes orfevres, prépofés pour la pólice du corps, 
& fingulierement pour í'eíTai des ouvrages, coupent 
un morceau de cette piece du cóté qu'il leur plait, 
reírayent?& l i la matiere eíl trouvée au titre qui eft 
de 11 deniers 12 grains pour l'argent au remede de 
2 grains de f in , de 20 karats un quart pour l'or au 
remede d'un quart de karat , & de i z karats un 
quart au remede pareillement d'un quart de karat 
pour les grands ouvrages d'or, comme chandeliers, 
lampes &c. ils appofent alors leur poingon deíTus: 
c'eíl ce poingon qui eíl toujours une lettre de 
l'alphabet couronnée , laquelle change tous les 
ans , qui eíl le garant du titre des ouvrages; ce pom
pón eíl auffi infeulpé fur une planche de cuivre 
au greíFe de la cour des monnoies & au burean des 
Orfevres lors de Féledion des gardes, lefquels íont 
refponfables en leurs propres & privés noms de la 
fúretéde ce poingon, & s'il y_ avoit erreur ou con
travention, on les pourfuivroit extraordinairemen . 
auííi fi l'ouvrage n'eíl pas au titre preferit, les gar
des biffent les deux premiers poingons, deformen 
la piece , & la rendent en cet état au fabriquanten 
lu i délivrant un bordsreau du titre auquel i a ^ 
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ílere s'eíl: tfouvée, afín qu'il Tallie en la réfoñdant, 
alors U eft ohligé de recommencer tout ee que def-
íus Dans le premier cas oü la piece ayant été trou-
vee au íitre a ^ revétue du p o i n ^ n de la maiíbn 
comniune, Vorfevre finit fa piece, la rapporte toute 
iinie au burean du fermier des droits du roí paye 
les droits ? acquitte fa íoumilíion qLi'on lui rend ac-
qiiitíée, & on appofe pour cerrificat du payement 
¿efdits droits un quatrieme &C dernier poin^on, que 
Ton appelle á cauíe de cela poingon de décharge : 
l'ouvrage en cet état peut étre expoíe en vente l i -
brement & fans crainte. 

O R F E V R E R I E , f. f. corps de VOrf&vrerie > fixleme 
& dernier corps des marchands de ia ville de Paris. 
te nombre des marchands de Ce corps eftfíxe á trois 
cens. On l'appelle auíii Orfcvrerie-JoyailUríe á caufe 
du négoce , qu'ils font en poíTeííion de faire de tous 
les tems des joyaiiXj diamans, perles & pierres pré-
cieufes. 

Ce corps eíl irés-ancien ; fes premiers ílatuts font 
de l'année 1260 , & paroiflent avoir été diriges fur 
d'autres beaucoup plus anciens. La délicateffe & le 
goütde l'Orfévrerie de París, ioint á l'attention fcru> 
puieufe que le gouvernement a toujours eu de vei l -
ler á la bonté du íitre & á ia bonne foi de cette 
branche de commerce, Ta mife en crédit chez Vé* 
íranger, & a fait regarder cette capitale comme fu-
périeure aux autres Orfévrerks de l'Europe. Voye^ 
ORFEVRE. II jouit de touíes les prérogatives des fix 
corps des marchands, & Ton remarque finguliere-
ment que dans les entrées des ro i s , reines, 011 lé -
gats, oíi les íix corps ont le privilege de porter le 
dais fur les perfonnes, rois, reines ou légats, fouvent 
on n'appelloit á ees cérémonies que 3 , 4 ou 5 de 
ees corps , mais que jamáis celui de l'Epicerie & de 
l'Orfévrerie n'ont été omis ; qu'il a fréquemment 
fourni des fujets pour les places municipales & ju-
rifdidions confulaires , & qu'il eíl le feul aivmoins 
depuis plus de 300 ans chez lequel on ait pris un 
prevót des marchands en l'année 1570 , qui fe nom-
moit Claude Marcel, & étoit d'une famille ancienne 
de l'Orfévrerie $ ce corps a auííi donné des hommes 
d'un talent rare. Foye^ ORFEVRE. 

Voici quelques-uns de leurs ílatuts. 
lis font obligés d'avoir leurs forges & fburneaux 

ícellés en plátre dans leurs boutiques á íix piés de 
la me 6c en vüe ; i l leur eft auííi défendu de tra-
vailler paíTé les heures indiquées par la pólice : l'ob-
jet de ce ílatut eíl de teñir continuellement les Or -
fevres en état d'étre veillés par les prépofés á la 
pólice du corps. Les prépofés á la pólice du corps 
font les officiers de la cour des monnoies 6¿ les gar-
des Orfevres^ 

Tous les ans on fait éle£Hon de trois Orfevres, 
d'un qui a déja été garde, & de deux autres qui 
n'ont point encoré paífé cette charge: leur exercice 
eíl de deux ans ; les trois nouveaux élus avec les 
trois de l'année précédente forment le college de 
fix gardes, lefquels font les cíTais, afíeoient la ca-
pitation, la per^oivent, viíitent les atteliers 6c les 
ouvrages de leurs confreres, fans aííiítance d'aucun 
officier de pólice, toutesfois & quand ils le jugent á 
propos, 8c gerent toutes les affaires du corps : ils 
prétent ferment pour l'exercice de leurs fonélions á 
la cour des monnoies , & entre les mains du lieute-
nant general de pólice. 

Les conteftations fur le fait de VOrfévreric fe por-
tent en ce qui concerne la pólice devant le lieu-
tenant général de pólice du Chátelet de Paris , & 
en ce qui concerne le titre des matieres & contra-
ventions fur icelles en la cour des monnoies de 
raris. 

Les veuves des Orfevres peuvent teñir boutique 
Püverte, 6c faire le commerce de VOrfevrtrU; autre-
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fois m8mé eí/es avoient un póín^on ; máls lors dit 
réglementde 1679, le mini^ere craignant qu'elles 
n'en abufaíTent, ou que n'étant pas aílez inílruitesj 
elies ne compromiííént trop facilemení la réputation 
de leur p o i n ^ n , ordonna qii'aulTirót lé décés d'urt 
orfevre leurs veuves remettroient le poincon de 
leurs maris pour étre biffé, leur laiíTant néanmoins 
la faculté de faire fabriquer chez elles, en faifant 
marquer leurs ouvrages du poincon d'un autre mai* 
tre^ lequel demeureroit garant des ouvrages reve-
tus de fon poincon , comme s'ils étoient de fa fa
brique. 

Les Orfevres qui ne tiennent pas boutique ou-
verte font obligés de dépofer leurs poincpns au bu
rean des Orfevres, pour y étre enfermés & fcellés 
jufqu'á ce qu'ils reprennent boutique. 

Les Orfevres ont la faculté de graver tous leurs 
ouvrages, méme fceaux, cachets,lamesd'acier, en 
un mot, tout ce dont ils ont befoin pour i'ornement 
de leur fabrique. 

Le commerce á'Orfévreríe eft interdit á tous mar
chands affiílans ou comme^ans qui ne font pas du 
corps , i l eft feulement permis aux marchands mer-
ciers de vendré la vaiíTeíle ou autres ouvrages d'Or-
févrerie venant d'AlIemagne ou des pays étrangers >' 
á la charge d'en faire la déclaration au bureau, oü 
on met fur ees ouvrages un poinc^on á ce deftiné. 

II eft défendu aux Orfevres d'acheter, fondre on 
déformer aucunes cfpeces d'or ou d'argent du royan
me ayant cours ou décriéeSi 

Les Orfevres font auííi tenus, quand ils en font 
requis > de donner des bordereaux des marchandifes 
qu'ils vendent, contenant le poids , le titre, le prix 
de la maíiere & de la faejon féparés l'un de l 'auíre. 

Les Orfevres font exempts de touíes créationsde? 
maitrifes , aux joyeux avénemens á la couronne ^ 
entrées de rois j reines , ou autres grands avéne
mens. lin'eft point permis aux Orfevres de travailler 
dans leslieux privilégiés, Scileft défendu aux chefs 
de tous lieux privilégiés quelconques de donner re
traite chez eux aux ouvriers á'Orfeyreriefans qualité 
ou ayant qualité* 

Le tems de rapprentifíage eft de huit années 5 on 
ne peut étre re^u apprentif avant dix ans, 6c paifé 
feize ans. 

Les enfans des maítres font difpenfés de l'appren-
tiíTage , 6c du compagnonage qui eft de deux ans 
pour Ies apprentifs. O n fuppofe ^ ce qui eft affez 
naturel, qu'ils ont dü apprendre dans la maifon pa-
ternelle i'art qu'ils veulent profeífer : au furplus ni 
les uns ni les autres ne font admis fans chef-d'oeu-
vre ; i i feroit á fouhaiter qu'on y tínt une main bien 
févere , 6c qu'on rétablit l'ancienne coutume d'ex-
pofer publiquement les chef-d'oeuvres des afpirans 
la crainte d'éprouver une jufte critique exciíeroit 
l 'émulat ion, eftaroucheroit i'ignorance , 6c produir 
roit un effet utile au progrés de cet art» 

Les Orfevres travaillans á la galerie duLouVre^ 
ont droit de faire des apprentifs de tout age ; au 
bout de íix années de leur premier apprentif ^ ils 
peuvent en prendre un fecond ; leurs apprentifs 
font aftraints comme les autres á huit années d'ap-
prentiífage ? mais ils font re§us fans faire de chef-
d'oeuvre & fans frais ; on fuppofe qu'ayant appris 
fous de íi excellens maitres,ils fontfuíHíámment ca-
pables. Les ouvriers qui ont travaillé pendant í ix 
ans dans la manufafture royale des Gobelins, font 
re9us á la maítrife á'Orfevrerie fans chef-d'oeuvre 6£ 
fans frais. L'hópital de Trinité jouit du droit de don
ner la maítrife á deux ouvriers fans qualité tous les 
huit ans, travaillant l'un en or S¿ l'autre en argent t 
poürvü qu'ils foient choiíis par ledit hóp i ta l , agréés 
fur leur chef-d'ceuvre par les gardes orfevres, 6é 
qu'ils ayent appris ie métier k un enfant dudit hgt 
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pl ta l : i l y a aufíi quatre privilegies du r o í , & deux 
du duc d'Orléans ; mais ees privileges íbn tá v i e , & 
ne donnent point qualiíé aux enfans : d'ailisurs ees 
privilegies ne font point partie du corps áeVOrfé-
vrerie,&c n'en font point membres ; on voit par ees 
privileges qu'il y a eneore des moyens de parvenir 
á la maítriíe pour ceux qui n'ont pu l'acquérir á a 
tems. 

Quelques perfonnes dont les vúes pour le bien 
publie & pour l'aceroiílement du eommeree font 
refpeftables & dignes des plus grandes éloges , re-
gardent les lois d'apprentifíage, du eompagnonage 
6c du ehef-d'oeuvre eomme inútiles : ils penfent auíli 
qu'il eíl injuíle de fixer le nombre des maiíres du 
corps de VOrfévrerle, & de refufer place dans ce 
corps á des hommes d'un talent déeidé , parce qu'ils 
n'ont point fait d'apprentifíage , & qu'ils ne font 
point fils de marehands : nous penfons eomme eux 
á quelques égards , mais nous ne fommes point d'ac-
cord fur tous les points. 

IO. La eonnoiífanee que nous avons de toutes les 
partiesd etude néceíTaires pour faire unbon art i í le , & 
dont nous avons traeé I'efquiíTe au mot ORFEVRE , 
nous porte á eroire que huit années d'apprentifíage 
bien employées ne font pas trop longues pour aequé-
rir toutes les lumieres néeefíaires á cet art, fur-tout 
quand on reflechit qu'il ne fuíHtpas d'étre bon théo-
rifíe , mais qu'il faut y joindre une exeellente pra-
tique ; i l feroit á fouhaiter feulement que tous les 
maítres fufíent afíez hábiles pour former de bons 
eleves : & eomment parviendra-t-on á ne remplir 
le eorps que de bons ardiles, fí on néglige d'eprou-
ver leur capaeité ? Quant á m o i , j 'a i toujours re-
gardé le ehef-d'oeuvre eomme une chofe de pre-
miere néeefíité , & d'un intérét efíentiel au bien du 
corps & de l ' é ta t , á qui i l importe beaucoup que 
VOrfévrerie de Paris eonferve fa fupériorité. On peut 
me repondré qu'on peut apprendre fans éíre géné 
par ¿es lois : ]'en eonviens ; mais eomme i'équité 
efí la premiere regle , i l faut la eonfulter, & voir 
qu'un maitre qui perd fon tems á montrer á un ap-
prentif, devroit étre payé trop cherement l i les 
lois ne lui avoient pas aííigné les dernieres années 
de l'apprentifíage , pour fe dédommager fur le tra-
vail de fon eleve des peines & foins qu'il lui a eou-
té dans fes premieres années ; & que l'ingratitude 
& la légereté étant írés-eornmunes ehez íes jeunes 
gens , on les verroit trop fouvent, s'ils n'étoient af-
treints par les lois , quitter leurs maitres aufíi-tót 
qu'ils fauroient quelque chofe , & ehercher á jouir 
de leurs talens, fans s'embarraffer de payer de re-
connoiíTanee eeux á qui ils doivent ee qu'ils font. 

2o. Quant aux regles du eompagnonage, on n 'y 
tient pas afíez la main pour qu'on puifíe fe plaindre 
de la gene de eétte l o i ; & fi on Ta quelquefois mife 
en vigueur, tres-fouvent e'efí paree qu'on eherchoit 
par tous les moyens políibles á écarter un mauvais 
íujet. Les bons artiftes ne fe plaindront jamáis de 
cette l o i ; leur intérét perfonnel les engage á vifiíer 
pluíieurs atteliers pour étudier tous les goúts : on ne 
voit ordinairement que les ignorans , les préfomp-
tueux & les indépendans ehereher á la franehir. 

3° . 11 paroit ridieule de fixer le nombre des Orfe-
vres á 300, & , felón les perfonnes que je prens la 
liberté de combattre , ce eommeree devroit étre l i 
bre & de la plus grande é tendue , paree que le nom
bre des artilles augmentant, la néeefíité d'étre em-
ployés fait baifíer le prix des ouvrages , établit 
une eoneurrenee de bon marché qui ne peut man-
quer d'étendre le eommeree. Leur prineipe efí: jufte, 
& leur eonféquenee néeeflaire : mais ee prineipe 
qui peut étre vrai pour toutes les autres branches de 
eommeree, cefíe de l 'é t repour celle-ei, á ee que ¡e 
penfe. Si on enyifage les fources de raggrandiíTe-

ment de VOrfévrerie de Paris, je erois qu'il eíldifn 
Je révoquer en doute que la füreté du titre d ' 

res qu'on emploie , & l'exeelienee du eoiirrí!! 
eile d 
matier 
artiíles fran^ois foient la feule caufe de leur grand 
erédit ehez l'étranger , d'oü i l efí: aifé d'inférer que 
plus le nombre des Orfevres fera refferré , plus ils 
feront en état d'étre veiliés , & moins la ré'putation 
du p o i n ^ n de Paris fera eompromife : que mo\ns 
ils leront en nombre , plus ils feront en état de fe 
faire bien payer, & par eonféquent de confacrer 
plus de tems á í 'é tude^ feul moyen de perpétuer le 
bon goü t , 6L de l'empéeher de tomber en diferédit-
i i efí: vrai que nous fommes totalement eontradiel 
toires fur nos principes ; i l n'efí: quefíion que d'exa-
miner lefquels font les plus vrais & les plus avoués" 
Fouillons plus avant, & difons , que l'intérét de 
letat efí: que la main-d'oeuvre fe foutienne chere 
aíin que pour peu de valeur intrinfeque Ynnlñe 
fafíe rentrer beaucoup d'argent dans le royaume. 
Ce principe eonítant & jamáis nié pourroit-il avoir 
l i en , fi on fait baifíer la main d'ceuvre fur des objets 
dont la matiere premiere efí: toute valeur précieufe 
& indeftruaible ? 

U n voeu que nous oferions former, & qui feroit 
digne & de la bonté du prince qui regne fur nous 8t 
de la fagefíe de fon gouvernement; e'efí qu'on ré« 
duisit prefque á r ien, íi nous l'ofons diré qu'on abo-
lit tout entier les droits qui fe prélevent fur les ou
vrages de VOrfévrerie ; rexpérience a prouvé que ¡a 
chereté de ees droits efí: ee qui nuit le plus á l'éten-
due de fon eommeree: i l feroit á fouhaiter au moins 
que toutes les fois que l'étranger vient fe fournir 
ehez nous, i l n'en payát aucun, & méme qu'on luí 
remit eeux préeédemment payés , en juftifiant du 
tranfport de ees ouvrages hors du royaume. 

40. Ce feroit eneore une juftice d'ouvrir des por
tes aux ardiles difíingués , qui ne peuvent étre ad-
mis dans le corps, paree qu'ils n'ont point fait d'ap
prentifíage , & ne font point fils de marehands, frc. 
i l efí:, ee me femble, un bon moyen d'établirrému-
lation & de couronner le talent á cet égard ; c'eíl 
d'ordonner que de tems á autre i l y auroit un con-
cours oíi eelui dont l'ouvrage feroit jugé fupérieur 
füt recju gratis , admettant á ee concours apprentif, 
fils de maitre , eomme ouvrier fans qualité indiíiinc-
tement; & joignant aux gardes de VOrfévrerie juges 
nés des chef - oeuvres, d'autres artifíes , méme des 
membres de l'académie de Peinture & deSculpture; 
ee feroit, i l me femble , un bon moyen pour fer-
mer la bouehe aux gens á talens fur l'injuítice des 
lois ; car alors leur fort feroit entre leurs mains. 
Ces fentimens & ees vceux font le fruit des réfle-
xions d'un citoyen impartial , qui proteíle centre 
tout efprit de parti , de corps oude compagnie: les 
feules vües du bien publie font eelles qui l'animent 
& l'engagent á metrre au jour ce qu'il regarde dans 
la fmeérité de fon coeur eomme des vérités incon-
teílables. 

O R F O R D , ( Géog.) petite ville á marché d An-
gleterre , avee titre de eomté , & un havre, dans la 
province de SuíFolk, á 24 lieues N . E . de Londres. 
Elle envoie deux députés au parlement. Long. ¡0. 
64. lat. 62.. 1 o. (Z> . / . ) -

O R F R A I E , f. f. {Hift. nat. Ornithol.) eroc-pe-
cherot, ofíifrague, aigle de mer, haL'mus, aquila 
marina, nifus veterum. W i l . oifeau de proie qui eít 
prefque aufíi gros que l'aigle d o r é , i l a fix pies neut 
pouces d'envergure, & trois pies quatre pouces ee 
longueur depuis la pointe du bee jufqu'^ lexjie-
mité de la queue; les pattes étendues n f f " ^ 
pas la queue, dont la longueur efí: d'un pie \ ê 
du bee efí: de quatre pouces depuis la pointe julqu -
aux coins de la bouehe; la tete & le cou font cou-
verts de plumes longues & étroites. II y a entre 



elix 6¿ íes narlnes &;fous la gorge de petiíes plu-
xíiQS feinblabies á des poiis. Les couíeurs dominantes 
de cet oifeau Ibnt ia couleur de rouille, le brun, & 
le blanchátre ; les plumes qui recouvrent le deííus 
de ['origine de la queae font prefque entierement 
blanches, á i'excepíion de i 'extrémité qui eíl noirá-
tre' le ventre eíi de couleur blanchátre & melé de 
larges taches de couleur de rouille ; les plumes des 
aiies íbní d'un brun tirant un peu íur le fauve-ma-
ron; la queue eíl compoíee de douze plumes, les 
deux du milieu font preíque enderement bmnes, á 
Texception de I'extrémité qui eíl noire ; elles ont 
toutes des taches blanches éparíes confuíement; 
la iTiembrane qui couvre la baíe du bec eíl: jaime ; 
les paites íbnt couvertes de plumes jufqu'á environ 
le milieu de leur longueur, le reíle eíl d'un jatine 
vif, de rnéme que les doigts; les ongles íbnt d'un 
beau noir & tres - crochus : on trouve cet oifeau en 
Eiuope. Ornith. deM.Briflbn, ÍOW./. / ^ o y ^ O í S E A U . 

ORFRAIE. Foyei GLORIEÜSE. 
O R F R O Y , f. m. terme de Chafublier, ce font les 

ürnemensde devant les chapes, qui font d'ordinaire 
femés de broderies : c'eíl le milieu des chafubles, 
qui dans les beaux ornemens eíl le plus fouverit 
embelli de broderie. 

Les anciens ont á'it orfray. Borei a rapporté quel-
ques endroits des anciens poetes pour i'inteliigerice 
de ce terme: le román de la rofe. 

Si eut U corps bel & dougié, 
D'onrayes eut un chapeL mignot <, 
Un chapeL de rofe , tout frais 
Eut dejjus le chapel ¿/'oríray, 

Et ailíeurs. 

JLt un chapean ¿'orfray tout neüf 
Le plus beau fut de dix-muf, 

«3'eíl ime, dií Bore l , que c'eíl la broderie d'or 
\) broché, ou le bord & parement des autels, échar-
»> pes & robes, & qu'il vient non de orfevre, mais 
vi de aurum phrygium, comme i'a remarqué Ména-
»ge>». { D . J , ) 

ORG A N E , 1. m. ( Gramm.) á ne prendre que la 
figniíicationliitérale,íigniíietout ce qui eíl fa^onné 
& difpofé pour un ufage particulier, & poiir,pro-
duireune cenaine aftion ou une certaine opération, 
en ce fens i i eíl íynonyme á injirument. Foye^ INS-
TRUMENT. 

Mais dans Tufage ordinaire orgam fignifíe une 
partie d'un corps animal qui eíl capable d'exécuter 
telle ou teile adion , ou de produire teile ou telíe 
opération. ^ o y ^ PARTIE 6-CORPS. 

En ce fens toutes les parties du corps j rnéme les 
plus fimples , peuvent étre dénommées organes ou 
'panies organiques. 

Les organes fe divifent en prenúer's & fecvndaires. 
Les pmniers font compofés de parties toutes fimi-
laires & deítinces pour une feule & rnéme fonílion. 
Ceux qui font compofés de piufieurs de ceux-Iá font 
appellés organes fecondaires. Foye^ Si MIL AIRE. 

Ainfi les veincs, les arteres, les nerfs, 6¿ Ies 
jnufcles íbnt des organes, & les mains, les doigís , 

font des organes fecondaires. 
ORGANE DES SENS , eíl la partie du corps de 

1 animal, au moyen de laquelle i l eíl aífedé par les 
objets extérieurs. Foye^ SENS. 

Quelques - uns le divifent en interne, -qui eíl le 
cerveau, £Í en externe, qui font i'oeil, Toreille , le 
^ez , ^ . Foye^CERVEAU^ (EÍL, OREILLE, N E Z , 

ORGANE , ( Jardinage. ) les principaux organes 
ües plantes font bien djfférens des parties qui les 
fiompoient^ iis foiit íes moyeiis oules inílrumens 
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qui Ies font agir & qui leur porrent la nouniture 
néceíTaire. 

Les racines en général fourniffent prefque íou te 
la nourriture de l'arbre. 

Les íibres ligneufes, qui font les vaiíleaux Ion» 
gitudinaux,portent la fe ve dans Ies parties les plus 
élevées. 

Les vaiíTeaux la térauxlaportent honíbntalement 
dans les branches. 

Les utricules font de petiíes veffies, qui , comme 
des tuyaux defeendans á travers la tige, rapportent 
yers les racines les fucs les plus groííiers 6c Íes plus 
imparfaits. 

Les t rachées , qui font Ies poumons des végétaux, 
font de gros tuyaux paíTant par la tige, par oü la 
plante refpire, qui fourniílent l'air nécefíaire k 
ía feve pour fe porter dans toutes les parties d'un 
arbre. 

Les creufets & les moiiles difFérens qui fe trou-
vent dans les plantes íbnt encoré des organes qui 
forment l ' écorce , le bois, les épines , íes poils 3 la 
moélle , le cotón , les feiuiles, les fleurs , les fruité 
& les graines. 

La nouveile opinión qui admet la moelíe comme 
le premier principe de la propagation, 6¿ celui de 
la v i e , rnéme des v é g é t a u x , la rendoit leur prin-
cipale organe. 

ORG ANE A U , f. m. (Marine.) c'eíl un gros an-
neau de fer qui eíl pafíe au bout de la vergue de 
Tañere , & qui fert á amarer le cable, ou á étalin-
guer le cable. Foye^ ANCRE . ( Q ) 

ORGANÍE. Foyei ROUGET. 
O R G A N í Q U E , adj. {Gramm.) on appelle Géo-

rnéme organique i'art de décrire les courbes par le 
moyen d'mílrumens , & en général par un mouve-
ment continu ; cette maniere de les décrire eíl plus 
exade dans la ípéculat ion, mais prefque toujours 
plus embarraílante &: plus fujette á erreur dans ia 
pratique que la maniere de la décrire par piufieurs 
points. M . Maciautin a donné un ouvrage fous le 
titre de Geometría orgánica. Foye^ CoURBE, 

ORGANIQUE , qui appartient á l'organe. O n di-
vife le corps en parties organiques 6L inorganiques , 
&c. Foyei CORPS & ORGANE. 

ORGANIQUE , employé fubílant ivement , eíl la 
partie de la mufique ancienne qui s'exécütoit avec 
Ies inílrumens.. J^JK^MUSIQUE. 

Uorganique comprenoit les trois fortes d'inflru-' 
mens, favoir les inílrumens á vent, comme la trom-
p e í t e , la flute, &c. Les inílrumens á corde, comme 
le lut , la l y r e , &c. Sz: les inílrumens de percuílioil 
ou á batterie , comme le tambour,, les tymbaies , 
&c. Foyei chacim de ees inílrumens á fon árdele, 

O R G A N í S A T I O N , f. f. arrangement des parties 
qui conílituent les corps animés. Le premier prin
cipe de Vorganifatíon íe trouve dans les femences. 
Uorganifation d'un corps une fois établ ie , eft l 'or i -
gine de ['organifation de tous les autres corps. Vor
ganifatíon des parties folides s'exécute par des mou-
vemens méchaniqties. 

O R G A N í S E R , v. aa. terme d'Organifle, c'eíl 
unir une petite orgue á un clavecín, ou á quelque 
ature inftrumení femblable, á une épinette, par 
exemple, eníbrte qu'en abaiííant les touches de cet 
in í t rument , on faííe jouer i'orgue en rnéme tems. 
( ¿ > . / . ) 

O R G A M I S T E , f. m. (Mufique.) i l fe dit & de 
celui qui fait toucher de I'orgue & de celui qui les 
cohíhui t . Nous avons eu deux granás Organfies, 
Marchand & Calviere. J'ai entendu celu i -c í . Cet 
homme avoit du génie, & une variété de jeu inépui-
fable, & ce qui eíl peut -é t re encoré plus rare , un 
talent correfpondant á l'étendue de fon inílrument. 
A u re í le , i l avoit de commun avec tous les hommeá 
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excellens en quelque genre que ce íb i t , d'étre de 
íems-en-tems fort au-deíTous d 'eux-mémes: i l n'y a 
que la mediocrite qui fe íbutienne & qui foit la 
méme tous Ies jours. 

O R G A N O . Foyei ROUGET. 
O R G A N S I N , í. m. {Soierie.) forte de foie qui 

s'emploie dans les etoffes de foie. Vorganjín eít une 
foie montee ou tordue á deux, trois, á quatre brins; 
on l'appelle organfn pour la diñinguer d'avec la tra
me , en ce qu'elle fert communément pour la chaíne 
des étoffes; & que pour cet effet on la perfedionne 
davantage & on lui donne plus de filage & du tord, 
aíin qu'elle ait plus de corps, la chaíne étant ce qui 
fouffre le plus dans la fabrication de l'étoíFe. Foyei 
á V anide SoiE /<; moulinage de la foie. 

Vorganjín deíHné á la fabrication de 1 etoíFe 
unie , doit etre fans contredit le plus fin que Fon 
puiíTe préparer dans cette qualité de foie ; le fabri-
quant connoít á l'oeil celni qui eíl propre á la fabri 
catión de l'étoíFe fa^onnée, tant dans celle qui eft 
riche que dans celle qui ne i'eíl pas, parce que dans 
l'autre on n'achete que le g o ü t , qui fe trouve ordi-
nairement dans la perfeftion du deílein , parce que 
i'un ne peut pas etre fans l'autre. L'étoffe de goüt 
ne fe paye point relativement á la quantité ou qua
lité de la foie, mais autant qu'elle plaít. II n'en eíl 
pas de méme de Tétoffe unie, dans laquelle la ma-
tiere doit etre ménagée attendu la modicité de fon 
prix : la maíiere premiere dont elle eíl compofée 
étant celle áeVorganfn, i l faut favoir le choiíir aíin 
de diílinguer la légereíé qui convient au genre d'e-
toííe que le fabriquant fe propofe de faire exécuter ; 
& pour qu'il ne fe trompe pas dans fon calcul i l en 
fait un eífai, lequel en déterminant la qualité de la 
matiere détermine également le pr ix , attendu que 
plus un organjln eíl fin plus i l eíl cher. 

La qualité des organfins fins eíl depuis 18 deniers 
jufqu'á 48. On ne compte pas au-deífus, les organ

fins meme de 18 deniers ne fervent que pour les 
étamines ou camelots mi-foie qui fe fabriquent á 
Amiens ou á Rcims, leur trop grande finefie leur 
empéchant de refiíler au travail d'une étoffe unie, 
c'eíl pourquoi les fabriquans qui les emploient dans 
les étamines ou les cameiots, les font monter au 
mouíin avec un fil de laine pour qu'ils aient plus 
de confiílance. 

Les organfins de 24 deniers, 28 , &c, jufqu'á 48 
deniers, font á proprement parler ceux qui font 
deílinés pour l'étoíFe unie; i l s'agit de diílinguer le 
poids pour ne point tomber dans i'erreur. 

Chaqué ballot üorganjin de tirage (on donnera l'ex; 
plication Sorganfin de tirage dans le moulinage des 
í b i e s ) doit etre d'une qualité uniforme quant au 
poids. Le fabriquant qui a befoin d'un organfin de 24 
deniers, par exemple, prend dans un ballot un mat-
teau au hafard pour en faire l'eíTai, i l choiíit dans 
le matteau une flotte ou écheveau qu'il fait dévi-
der; cette opération faite i l fait ourdir une longueur 
de íbixante aunes par vingt fils feulenient; cette 
partie étant ourdie i l la leve de l'ourdiíToir & la 
pefe au trébuchet ; íi elle pefe 3 deniers ou un gros, 
pour-lors Vorganfin eft de 24 deniers ; fi elle pefe 4 
deniers, i l eíl de 3 2; íi elle pefe 6 deniers ou deux 
gros, ¥ organfin eíl de 48 deniers. 

II réfulte de cette opération que TeíTai forme or-
dinairement par fon poids la huitieme partie de la 
qualité de Vorganfin, & cela parce que les pieces ou 
chaines des étoffes unies tirant ordinairement 120 
aunes, á l'ourdiíTage chaqué portée dont la chaine 
eíl compofée doit pefer huit fois le poids de fon 
effai, puifque la portée eíl de 80 fils, ce qui fait le 
quart quant á l'eíTai, & la longueur de 120 aunes, 
ce qui fait un fecond quart de diminution fur la lon
gueur, conféquemment une huitieme partie fur le 
tout. 

R G 
ORGANFIN ÜE SAINTE-LUCIE , {Soier'u\¿ A 

Vorganfin que les marchands franc^ois tirent de M f 
fine en Sicile. Cet organfin eíl fort eí l imé, & au e ' 
tité de fabriques de France ne peuvent s'en paff11' 
particulierement á Paris > celles des ferrandines de' 
moeres unies, & des grifettes. On en fait au/Ti 1-S 
chaines des ras de S. Maur qui fe fabriquent en /^^S 
capitale. ( ^ . / . ) Cette 

O R G A N O , {Mufique italiene.) les Italiens fe fer̂  
vent communément de ce mot pour marquer labaff J 
continué chiffrée , parce que l'orgue eíl Finíhumení 
fur lequel ils jouent d'ordinaire la baffe - continué 
avec tous fes chiffres ou accompagnemens (D J \ 

O R G A S M E , f. m. {Médec.) les corps vivans dans 
l'état de fanté ont un mouvement perpétuel produít 
par l'organe vital & particulier, mais indépendaní 
de l'organe animal. Le mouvement vital qui proce
de d'irritation devient d'autant plus grand,nue]a 
cauíe qui lui donne naifíance agit avec plus de for
cé. II n'en eíl pas de méme du mouvement animal 
qui ne peut s'augmenter que par une cauíe tres' 
violente. Mais l i ceíte loi de la nature change, de 
fa9on que par la cauíe la plus légere , qui, dans un 
homme en fanté n'exciteroit aucun mouvement il 
en réfulte un confidérable qui aille jufqu'au déíbr-
dre , ou qu'une caufe ordinaire augmente ce trou-
ble, ou qu'enfín, fans cauíe quelconque, les parties 
fouffrent des mouvemens violens & confus, un tel 
changement de diípofition s'appelle orgafme; d'au-
tres le nomment irritabilué , ojállation yioknu 
mohilité, crifpatioñ. 

On remarquera trés-fouvent un tel étaí dans l'or
gane vital & particulier , 10. dans l'áge tendré; & 
i l eíl d'autant plus grand , que l'enfant eíl nouveíle-
ment né. 20. Dans un corps vaiétudinaire, íiir-tout 
aprés des évacuations trop ahondantes, & de lon-
gues maladies. 30. Dans ceux qui font accablés de 
chagrin , & fujets á quelque grande paíTion defame. 
40. Dans les femmes , 6L encoré plus particuliere
ment dans celles qui ont des fleurs Manches,011 qui 
font attaquées d'une fuppreffion de regles, ou qui 
les ont trop ahondantes. 50. Dans les hommes qui 
ont les humeurs tenues & acres. 6o. Dans toutesles 
parties privées de mucofité ou de Tépiclerme, leur 
tégument naturel. 70. Dans l'idiofyncrafie, &lorf-
que.les caufes qui produifent cet accident fumen-
nent inopinément. 

Les effeis qui en réful tent , varient autant que l'e-
t a t m é m e . L'affoibliífement fuccede ordinairement 
aux paroxifmes. Dans le tems de Vorgafmt ,on oh-
ferve des mouvemens déréglés toniques dans le mou
vement v i t a l , & méme dans le mouvement animal, 
quand le mal eíl augmenté. De la les malades íont 
attaqués de fyncopes, de douleurs de tete, de fla-
tuofités ,de borborygmes , de douleurs des lombes, 
fouvent accompagnées de froid, de tenfion dans les 
vifeeres , de conít ipat ion, de tympanite qui fe dil-
fippe & qui reparoit, de mouvemens épileptiq^es, 
de vertiges , de tintemens d'oreilles , du íentiment 
d'une groífeurqui monte du bas-ventre versla gor-
ge ; voilá ce qu'on appelle la paffion hypriqut. 

Ce n'eíl pas tout, on éprouve des commotions 
dans l'hypocondre droit ou gauche, ou aumilieudii 
ventre , comme fi un animal vivant y étoit cache. 
On fouffre des palpitations de coeur, & des anxie-
tés fpontanées dans les parties voifines de ce vilce-
re. Les malades dont nous parlons tombent ai e-
ment en fyncope, á i'occafion d'une odeur depiai-
fante , de quelque paffion, enfin de quelque mouve
ment extraordinaire ; le plus léger médicament effl 
tique ou purgatif dérange fmgulierement toute e 
économie anímale. , | 1 

Dans les attaqués ¿'orgafme leur uriñe eítd aD & 
blanche 3 épaiíle > enfuite aqueufe, tymPldecI'airc 
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daíre comme de Teau de roche. S'ií arrive une co l -
ligiiation, on y remarque de petits grains. Aílez 
fouvent i l furvient aux femmes qui iont dans cet 
état , la fuppreíTion de leurs regles. Si elles íont á 
la ñn de leur groíTeíTe , elles font fujettes á grand 
nombre de fymptomes effrayans. Elies ne digerent 
point leur nourriture, & pour l'ordinairo elles^ia vo-
íniílent. Enfin , ce mal eíl un protée qui revct tou-
tes fortes de formes. Avant que d'indiquer la me-
thode curative, i l faut rapponer ici quelques obíer-
vations. Io. Tous les évacuans augmement & con-
íirment ce mal. 20. Les réíblutífs & Ies attenuans le 
rendent plus fácheux. 30. Les martiaux corroborans 
cauícnt queíquefois au comraencement de grands 
troubles. 40. Les voíatils & les acres, donnés á 
une trop forte dofe , íont fouvent fuivis de convul-
f^ns. Les re láchans , & fur-íout les anodins, ont 
coutnme de diminuer les fymptomes , mais ils ne 
guériffent point la maladie , &c l'ufage qu'on en fait 
í^équeminént pour calmer les douleurs, rend d'or-
dinaire le mal incurable. 

La méthode curative change fuivant les caufes & 
les tems; car dans le paroxyíme a on doit fe propo-
íer pour but de calmer les mouvemens dérégfés, en 
employant les anodins, les volatiis , les aromati-
quesjcombinés avec lesréfineux nervins; mais hors 
du paroxyfme, la foibleííe qui eft furvenue peu-á-
peii,doit étre traitée par les corroborans ; íi con-
vient auífi d'y recourir pourempécher le progrés de 
la diíTolution des humeurs ; i l faut les joindre aux 
antifeptiques échaufFans, pour s'oppofer á une cor-
ruption fponíanée; les memes remedes corrigent la 
crudité de racrimonie; on commencera par les plus 
doux, donnés á petite dofc , &c on les continuera 
long-tems : mais de crainte que la nature ne s'ac-
coutume au me me remede, i l convient de les chan-
ger, en confervant toujours la méme indication cu
rative. Si la conílipation furvient aux malades , i l 
faut, pour la guér i r , joindre aux remedes qu'on 
vient d'indiquer les purgatifs anodins. / . ) 

ORGE , f. m. hordeum, {Hifi.nat. Bot.') genrede 
plante dont les íleurs n'ont point de pétales ; el
les naiflent par bouquets difpofés en épi. Chaqué 
fleur eíl compofée de plufieurs étamines qui fortent 
du cálice. Le piífil devient dans la fuite une femen-
ce oblongue , farineufe, pointue par les deux bouts, 
renflée dans le milieu & trés-adhérente , comme l'a 
remarqué Spígelius , á la bafe qui a fervi de cálice á 
la fleur. Chaqué bouquet eíl: attaché á un axe denté, 
& forme un épi. Tournefort, infi. rd herb. Foyc^ 
PLANTE. ( / ) 

Ce genre de plante a l'épi fort; i l a le cá l ice , l'en-
veloppe , la coífe , la pean , & la fleur lemblabíes 
á ceux du froment & du riz , avec ceice diíierence, 
que fon enveloppe eíl rud'e. Son grain eft ventru, 
pointu par les deux bouts , & fortement uni á fon 
enveloppe. 

Dans la fyíléme de Linnaeus, c'eft un genre de 
plante trés-diílinéí:, dont voic i les caracteres: le cá
lice eíl: compofé de fix feuilles, & contient trois 
íleurs. Les feuilles du cálice font droi íes , pointues, 
placees au nombre de deux fous chaqué fleur. 11 n'y 
a point de bale dans ce genre de plante. La fleur eíl 
a deux levres ; l'inférieure eíl plus longue que le 
cálice , & fe termine par une longue barbe ; la fu-
périeure eíl plus courte & applatie. Les étamines 
íont trois íilets chevelus , plus courts que la fleur ; 
les boílettes des étamines font pblongues ; le germe 
^1 piílil eíl ovale & un peu turbiné ; les ftiles font 
au nombre de deux, trés-déliés , & penchésven ar
deré ; le ílile du piílil eíl aufíi chevelu ; la íleur en
veloppe fortement la graine , & tombe avec elle. 
^a gyaine eíl oblongue, ventrue, pointue aux de 

' exfrémités, & marquée d'une raie longitudinaíe, 
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Les Botanifles comptent cinq 011 fix efpeces d V -
^ 2 , dont les plus conmies font Vorge d'auíonne ou 
d'hiver, & Vorge printannier. 

Vorgs d'hiver, kordeum polyfticon hibsrnum de C . 1 
B . P. 22, a fes racines fibreufes & menúes. Sa tige 
ou fon tuyau eíl moins haut que celui du froment 011 
du feigle. Il s'éíeve queíquefois cependant dans 
un bon terroir á deux coudées ; i l eíl garni de cinq, 
íix noeuds , & queíquefois davantage. A chacun de 
ees noeuds naiííent des feuilles fcmblables á celles 
du chien-dent, longues , é í ro i tes , & enveloppant 
un peu le tuyau ; les inférieures font plus étroites 
que celles du froment, & les íupérieures plus rudes, 
& couvertes le plus fouvent d'une fine pouííiere 
d'un verd de mer, dans Tendíoií qui embraffe ía 
tige. 

Ses épis font compofés de pluíieurs paquets de 
fleurs attachées de deux cótés fur les dents d'une 
rape commune. Chaqué paquet eíl formé par trois 
fieursjdont chacune eílgarnie á fa bafe extérieure de 
deuxlongs íilets barbus,íérmes,rudes & piquans. Ces 
fleurs font compofées de trois é tamines , qui s'éle-
vent d'un cálice á deux bafes, dont rextér ieur fe 
termine en un long filet. L'embryon du fruit eíl ca
ché dans le fonddu calice,& fe change en une graine 
longue de deuxou trois lignes , palé ou jaunátre , 
farineufe, pointue des deux c ó t é s , renflée k fon 
mi l ieu , fort attachée aux bafes qui íervoient de cá
lice á la fleur. On femé cet orge en automne, & 011 
le moiíibnne Tannée fuivante. 

L o/-^ printanier , nommé par Tournefoit hor-
dmm polyjiicurn vernum, / . i ^ . i7, 5 13 , a íes épis 
plus courts , mais plus gros que celui du précédent ; 
i l ne difFere que par le tems auquel on le femé 3 c'eíl 
au printems. 

Les íuyaux üorge éíant múrs , font plus mols &: 
moins frágiles que ceux du froment;c'eílpourquoi ils 
font plus fucculents^, fourniíTent aux boeufs S¿ aux 
vaches une meilleure nourriture. Les épis d'org^ 
íont penchés le plus fouvent veis la terre , á caufe 
de leur longueur & de leur pefanteur, lis contien-
nent queíquefois vingt grains fur chaqué cóté ; un 
méme grain pouíTe pluñeurs tuyaux. ( Z). / . ) 

OB GE , (JSÍat. med, Dietuméd,} Vorge fait un com
pofé far íneüx, lequel étant délayé 011 bouilii dans 
l'eau , fe change en un mucílage íi vifqueux , qu'á 
peine le feu peut-il le dé í ru i r t ; car environ la troi-
lieme partie á'orge en charbon, 6c les cendres, quoi-
que bien calcinées ,. rendent l'eau muciíagineufe &C 
vifqueufe. Cetíe fubílance farineufe 6c mucilagi-
neuíé a des principes adifs, íefquels éíant agités par 
le moyen de l 'eau, fermentent ; J k les parties mu-
cilagineufes fe divifent , s'attémient , & font un 
compofé vineux, comme on l 'éprouve dans la hier
re ; enfuite elles s'aigiiíTent, & deviennent eníin va-
pides 011 fades , comme prefque tous les autres fucs 
des plantes. O n tire de la bierre un efprit ardentjqui 
n'eíl pas fort dilférent de í'efprit-de-vin. 

ISorge n'a pas les mémes vertus que le froment, 
car le froment échauífe, mais de queíqúe maniere 
que fon prépare Vorge, i l n'échauííe jamáis , i l ra-
fraíchit 6L déterge ; & , felón qu'il eíl diSeremment 
préparé , i l hume&e & deíTeche. Etant bouiíli en 
tifane , i l humede ; & éíant rót i^ i l deíTeche. II 
difiere encoré du froment, en ce qu'il produit un 
fue temí ou moins groflier &c déterfíf, au-lieu que 
celui du froment eílgroflier, vifqueux, & d'une na
ture un peu obítrudive. 

Plufieurs nations faifoient autrefois du pain avec 
la farine a orge , & on en fait encoré á prefent ; mais 
c'eíl dans la diíétte de froment, & pour nourrir les 
pauvres. Nous n^eílimons pas beaucoup Vorge, non 
plusque les anciens Romains, pour faire du pain; 
mais i i eíl fort reeherché pour íaire de la bierre, & 
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les peuples da nord en font un grand uíage ; ií íeuf 
eft auííi néceíTaire pour faire de la boi í íbn , que le 
froment pour faire da pain. Vorge nourrit moins 
que ie froment; i l fe digere plus diííicilement, par
ce qu'ií eft moins gluant, & qu'il ne peut pas s'at-
tacher au corps , de méme que le froment. 

On eftime Vorge qui eít bianc , pur , plein , com
pacte , &c pefant autant qu'il le peut: on rejette ce-
lui qui eft petit * ridé , léger , fpongieux. 11 ne faut 
pas en faire d'ufage d'abord aprés la moií íon, & 
auffi-tót qu'il eít moulu ; mais i l faut le conferver 
dans un lieu fec pendant quelque tems , á caufe de 
fon humeur vifqueufc & fuperflue qui veut étre 
¿vaporee ou atténuée. Quand i l eíl: fec, & qu'il 
commence á fe rider, alors i l eíl tems d'en faire 
ufage , & i l eíl falutaire. Son écorce extér ieure , ou 
le fon eíl plus fec que la pulpe ou la farine : i l nour
rit peu ou point du tout; i l deterge, & i l eíl un peu 
purgatif á caufe du fue de fa bale , comme Hippo-
crate en avertit. 

On prepare Vorge de diíférentes manieres , foit 
pour fervir d'aliment, foit pour la Médecine. 

IO. On fait du pain avec la farine d'o/ge, qui eíl 
plus friable & inférieur au pain de froment; i l fert 
de nourriture aux pauvres ; i l ne convient qu'á ceux 
d'entr'eux qui s'exercent á de rudes travaux , & 
dont l'eílomac eíl robuíle : c'eíl pourquoi, felón 
Pl ine , les gladiateurs athéniens , qui avoient cou-
íume de s'en nourrir , étoient furnommés hordearii; 
íenne qui íignifie des gens qui vivent de pain d'or-
gc II eíl meilleur , & a plus de faveur , quand on le 
melé avec moitié de froment ou de feigíe. 

2o. Les anciens faifoient ufage d'une forte de pain 
Rorge, que les Grecs & les Latrns appelloient maqa. 
C'etoit de la farine tforge ¡ ó t i , mélée 6¿ pétrie avec 
quelque liqueur , comme de i'eau , de. l 'huile, du 
la i t , du vin cuit, du mie l , &c. Voye{M.kZk, 

3°. Les anciens Grecs faifoient une bouillie avec 
Vorge, appelloient cette bouillie ¿ÁipiTov, & íes La-
tins la nommoient polenta. Voye^ POLENTA. 

4°. Lt-s anciens taiíbient encoré avec Vorge de la 
t i íanne , nommée par les Grecs irrtwdvn ou rsnecl-

& par les Latins/7í//^/2íZ. FOJ^TISANE. 
Mais de toiues les diíférentes manieres de prépa-

rer Vorge, i l nous en reíle feulement troís , qui font 
encoré un peu uíitées : la premiere s'appeíle dans 
les boutiques de Veau d'orge, ou décoñíon ¿Torge ; la 
feconde, qui n'eíl pas bien diíférente de la tifane 
des anciens , eíl nommée orge mondé; \a. trcníieme. 
eíl de la crcme tforge, ou de Vorge paííé. Foye^ OR-
GE , décoclion d' (Diete*) , ORGE MONDÉ, & ORGE 
PASSÉ. 

On met la farifli ú'orge au nombre des quatre fa-
rines réiolut ives, qui lont la farine tforge } celle de 
féves , celle de l'orobe , & celle de feigle. On leur 
fubíliíue quelquefois la farine de froment, de lin , 
de fénu-grec , & de lentille. Cette farine appliquée 
en cataplaíme eíl émolliente , réíolutive , matura-
tive & anodine ; c'eíl pourquoi on l'emploie feule en 
cataplaíme, ou avec les autres farines réfolutives, 
( D . J . ) 

O R G E , decottion d' {Diete.*) la décocilon d'orge y 
o u , comme on dit communémenr , l'eau d'orge , eíl 
íimple ou compolée. La fimple le fait ou avec de 
Vorge e n ú c r , qui eíl plus détei fifá caule de fon écor
ce, ¿k plus utile dans Ies obílrudions ; ou bien on 
fait cene décoílion avec de Vorge mondé , ou dont 
on a oré la pean ; & alors elle eíl un peu plus ra-
fraichiífame 6c incraífante. On fait bouillir cet orge 
avec de l'eau commune trés-pure , plus ou moins 
long-tems, tamól juíqu'á ce que les grains s'amol-
üíieni &. íe gonflent feulement, taníót jufqu'á ce 
qu'ils íoient crevés , c'eíl-á-dire , j.ufqu'á ce que la 
peiiicule de ees grains fe creve par la grande raré-

fa£lion de la fubílance farineufe. On empíole ut'í ^ 
ment ees décoílions dans les fievres ardentes &ll£" 
tres maladies , pour délayer les humeurs e p a W e ^ 
vifqueufes, & pour adoucir & tempérer l'acrimonie 
des humeurs. 

L a décoftion á'orge compofée fe fait avec Ies ra-
cines de régliífe , de chien-dent, de chicorée o " 
autres racines apér i t ives , avec celles de ícorfon U 
re , de patience , de bardane , &c. avec les raifms ' 
les jujubes, les figues, les dattes , les grains & a»' 
tres ) felón les diíférentes indications. Ainíi'EUTIUI 
ler vante dans la pleuréfie une boiííbn faite avec la 
décoftion á'orge, dans laquelle on infufe des fleurs 
de coquelicot ou de paquerette : dans la rougeoíe 
on fait bouillir de Vorge avec de la corne-de-cerf, ¿ 
avec la racine de feoríbnere dans les fievres n¿¿ 
chiales. ( Z ? . / . ) P e" 

ORGE GRUÉ , {Dicte.') on Tdppelíe autremení 
orge mondé, 11 fe fait avec le plus bel orge dont on 
ó t e l a peau fous la meu'e. On le macere dans de 
l 'eau, on le lave, & on le frote dans les mains pour 
enlever toute la peau qui eí lreí lée , aprés qu'il a été 
écrafé fous la meule. Enfuite on le met dans un vaif-
feau de terre ; on y verfe de nouvelle eau, ¡U on h 
fait bouillr pendant c inq , fix ou fept hecres, ¡uC; 
qu'á ce qu'il ie change en c réme; & de peur d'inter-
rompre Tébullition, on verfe de l'eau liéde, quaud 
i l eíl néceíTaire , 6c on le fait cuire á un teu doux • 
c'eíl ce qu'on appelíe orge grué, parce que la graine* 
y reíle. Pour le rendre meilleur, quelques-uns y 
ajoutent dans le commencement du beurre frajs, & 
un peu de íel lur la fin. Le peuple le mange preparé 
de cette faetón. D'autres pour le rendre pius agréa-
ble , y méient des amandes; pour rafraichir,' des 
graines de me lón , de courge; & pour ladouceur, 
du fuere. On fait un grand ufage de cetre prépara-
tion : c'eíl une excellente nourriture qui produit un 
bon fue dans la fanté 6¿. dans la maladie. {D.J.) 

ORGE MONDÉ , (Diete medicínale^) c'eíl de IVgí 
qui a été écraíé fous la meule, & dépouillé de ía 
premiere peau. Ou en fait des décoftions, des ti-
lañes , des crcmes , lous le nom üorge grué 6¿ dV-
ge paífé. Voye^ ORGE GRUÉ ó 'ORGE PASSÉ, 

On fait avec Vorge mondé le fuere tiorge 6í le fuere 
tors, que les Arabes appellent alfhenícum. Lefucx 
dV¿r¿ eíl une compofition jaunátre , tranfparenfe, 
faite avec le fuere cuit dans une décoftion légere 
¿'orge, jufqu'á ce qu'il ait aflez de confiftence pour 
en faire des bátons. Le fuere tors fe fait avec de 
l'eau ú'orge & du fuere dans une certaine propor-
t ion , 6c cuits de telle forte qu'il en réfulte une maffe 
folide , qu'on peut manier fans qu'elle s'attache aux 
doigts frotés d'huile d'amandes , 6c la réduire en íils 
trés-fins ou groífiers, longs ou courts, 6c le plus 
fouvent tortiiiés , mais toujours blancs. Ces deux 
préparations font aífez bonnes pour la toux,ren-
rouement, la féchereífe de la írachée-artere,& dans 
les maladies légeres du poumon & de la poitnne. 
( D ' J ' ) 

ORGE PASSÉ , {Diete^ c'étoit la créme d V ^ 
des anciens , qui le fait parmi nous de la maniere 
fuivante. On prend de Vorge mondé, on le macere, 
on le frote dans les mains , on le fait cuire pendant 
fept ou huit heures, on le pile dans un mortieravec 
des amandes douces pelees, & on le paíTe. Les uris 
ie font plus liquide , d'autres plus épais. A!ors on y 
ajoute du fuere, on le fert dans un plat d'argent;o¿ 
on le donne á ceux qui fe portent bien, aux mala-
des , & á ceux qui font exténués : on y melé des 
quatre femences froides pour faciliter le íbmmei • 
Quand on le fait cuire derecHef, aprés l'avoir pa -
íé 3 i l devient plus épais & plus nourriíTant, On ne 
fe contente pas d'en faire prendre une fois le joiira 
l'heure du fommeil, mais deux, trois fois, & davan-
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tage' en nianiere de julep. Queiquefois on ajoute 
du lait fur la fin de l'ébullition. Si le malade a béíbin 
d'une nourriture plus ahondante, rafraichifíante & 
humeftante, on fait bouiliir de Vorge avec un pou-
let, ou avec du vean; ou bien aprés avoir laifíe 
bouiliir long-tems Vorge dans de l'eau , on y ajoute 
du bouillon de viande , on le paíTe, & on le prend 
avec lácreme á'orge. ( D . / . ) 

ORGE PERLÉ , (Agricult.) c'efl: de Yorgc dépouil-
lé de fa premiere enveloppe. Cet orge ne differe de 
Xorgt mondé , quen ce qu'il a paffé deux ou trois 
fois par le moulin , pour y étre broyé & rendu plus 
peíit. On choiíit Vorge per¿¿ [Q plus blanc, &: celui 
au cote duquel on voit de la fleur atíachée. On fait 
queiquefois Vorge perlé avec le millet ; 6¿ d'autres 
fois avec le froment: de quelque maniere qu'on le 
faffe i l eíl trés-nourriíTant. 

Cet orge ainíi preparé n'eíl peut-étre pas fort dif-
férent de ce que les anciens appelloient crimnus : car 
y.fi[¿m, felón Galien 5 eíl la partie la plus grofíiere de 
la farine , laquelle fe trouve la plus groíTe , quand 
on a briíé Vorge qui a échappé á la meule, & que 
Ton paíTe au travers d'un crible dont les trous font 
grands. LesAUemands en font des bouillies, tantót 
avec de l'eau, tantót avec du la i t , 6¿ queiquefois 
avecdu bouillon de viande. 

ORGE, graín ¿T, (TíJJerander. Imprimí) on appel-
lefutaine á gralns d'orge^ une forte de futaine ou-
vragée , fur laquelíe le tiíferand a relevé des fac^ons 
aíTez femblables au grain de Vorge. Les Cifeleurs 
appellent grain d'orge , de petits cifelets dont la poin-
te eíi ronde & fort aigue. Les Imprimeurs donnent 
auíli le noríi de grain d'orge, aux carafteres en lo-
zange, qui leur fervent á imprimer les notes du 
píain chant qui doivent étre breves. 

ORGE, {Géog. ancí) fontaine de Gaule dans la 
province Narbonnoife. Pline , /. X F I I I , ch. xx i j . 
dit qu'il croiííbit dans fon eau une herbé dont les 
bceuís étoient íi friands, qu'ils y plongeoient la tete 
pour en attraper. Cette fontaine a prefque confer-
vé fon nom, car on la nomme aujourd'hui forque. 
Voyei SORQUE. ( D . / . ) 

ORGE A D E , f. f. { Diete.} hordeatum^ efl un re
mede liquide , compoíé avec de Vorge que Ton fait 
cuire jufqu'á ce qu'il creve. On y ajoute queique
fois d'autres ingrédiens , comme des femences froi-
des, des amandes & áutres choíés femblables. 

ORGEAT , f. m. {Dieteí) dans le langage ordi-
naire des Limonadiers 6í de Toffice, ce mot íigniíie 
la méme chofe ô x ¿muljion en langage de Pharmacie. 
Voyê  EMULSIÓN. 

Vorgeat peut feulement difFérer de Vémulfion, en 
ce que étant uniquement deíliné á flatter le gout , 
on í"e propofe plutót de le rendre agréable que falu-
taire. C'eft pourquoiil eíl: ordinairement plus fucré, 
plus fort ou chargé , & plus parfumé que Témulfion. 
On fait entrer auffi dans la compofition de Vorgeat 
environ un huitieme d'amandes ameres; au lien que 
dans l'émulfion on n'emploie que les amandes dou-
ces. Mais on peut avancer avec confíance , 
qu'excepté peut-étre le cas d'inflammation aftuelle 
de I eílomac & des inteílins, Vorgeat le plus agréable 
eft auffi. falutaire qu'une émulíion plus fade, & 
<iu ainfi on peut accorder aux malades l'innocente 
coníblation d'une boiífon plus gracieufe , dans les 
cas ordinaires oü l'émwlfion des boutiques eíl indi-
quée. FOJ^ÉMULSÍON. (^) 

ORGEAT , Jirop d \ {Pharmcicie & Mat. medí) pre* 
nez amandes douces mondées, une livre ; amandes 
ameres, demi-once ou une once; fuere blanc, en-
viron demi-Uvre : pilez les amandes avec ce fuere 
dans un mortier de marbre avec le pilón de bois, 
verfant peu-á-peu fuffilante quantité d'eau commu-
ne P0"r faire une émulfion tiés-chargée : paífez &, 
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expnmez. Vous devez avoir environ une livre & 
demie de liqueur. Mettez votre colature dans un 
vaiífeau d'argent, de porcelaine ou d'étaim , avec 
une livre &: demie de fuere, que vous ferez fondre 
au bain-marie; ajoutez au firop refroidi, deux gros 
de bonne eau de fleur d'orange. 

Rcmarquez qu'on n'a employé dans la prepara-
tion de ce firop, que deux livres de fuere, fur une 
livre & demie de liqueur ; tandis que la proportion 
du fuere aux liqueurs aqueufes, pour la coníiftence 
í i rupeufe , ou le point de faturation, eft de deux 
parties de fuere contre une de liqueur. Mais dans 
le firop d'orgeat, l'eau eíl oceupée en partie par l a 
matiere émulíive, en forte que la dofede fuere que: 
nous avons preícrite peut étre méme plus que fuíH-
fante pour charger cette liqueur au point de fatura
tion ; mais i l vaut mieux empíoyer trop de fuere , 
que de n'en point employer aífez. L'excés n'a d'au-
tre inconvénient que de íaiífer du fuere mutile dans 
le vaiífeau ou on le fait fondre. Ce fuere fuperflu 
fe fépare d'ailleurs fort aifément en verfant le fi
rop par inclinación, au lieu que la trop petite pro-
portion de fuere rend encoré plus fujette á s'altérer 
cette préparation qui y eíl deja fort portée de fa 
nature. 

ORGEAT , firop d \ Le firop d*orgeat eftainViay* 
pe l l é , parce qu'on demande dans les pharmaco-
pées une déco&ion d'orge au lieu de l'eau commu-
ne. Mais cette décodion nuit á Tagrément, fans 
ajouter á la vertu. Auííi tous Ies art i í les, qui favent 
évaluer d'aprcs la pratique les lois diítees par la 
fpéculation , fe gardent bien d'employer de la d é -
coíHon d'orge á la préparation áu firop d*orgeat; 5c 
i l n'eíl pas aifé de décider} fi cette iníidélité eíl plus 
blámable chez le minií l re , que la charlatanerie ou 
la routine chez le légiílateur. 

Une once de firop d'orgeat éíendue dans huit ou 
dix onces d'eau, fait une émulíion ordinaire. C e 
firop fert done á préparer une émulfion fur le 
champ. O r , comme l'émulfion préparée avec le ¡i* 
rop d'orgeat, a exaftement les memes vertus que l'é-
mulíion tirée immédiatement des femences émulfi-
v e s , á cela prés feulement qu'elle eíl néceíTaire-
ment trés-fucrée; on peut ufer fans fcrupule dans 
la plupart des cas de la commodité que fournit le fi~ 
rop d'orgeat. Voye^ ÉMULSION. (^) 
' O R G É N O M E S C I , {Géogí anc.) anciens peuples 

d'Efpagne qui faifoient partie des Cantabres, lelou 
Pline , 7 . I V . ch. xx . Le pere Hardouin leur donne 
la cote d'Afturée , depuis Santilane, jufqu'á l'Aíla 
qui coule á Oviedo. (Z). / . ) 

O R G E O L E T ou O R G U E I L , fi m, {Chirurgie.} 
maladie des paupieres. Petite tumeur circonferite, 
renitente, qui vient fur le bord des paupieres, tout 
auprés des cils. Elle s'échauífe , devient rouge, & 
fe termine par fuppuration. O n l'appelle orgeolet, 
parce qu'elle eíl á-peu-prés de la groííéur d'un grain 
d'orge. C'eíl une efpece de clou ou de furoncle 9 
qui vient originairement de l 'obílrudion des glan
des fébacées; auííi en arrive-t-il plus familierement 
á ceux qui ont eu des inflammations aux paupieres» 
Ce bouton eíl fans daiager, i l parcourt ordinaire-» 
ment en 15 jours fes différens tems. Une mouche 
couverte d'emplátre dyachileon gommé accélere la 
fuppuration. Si l'inflammation excitoit beaucoup 
de douleur, i l faudroit baífiner l'oeil plufieurs fois 
par jour avec une décoíhon émolliente. II eíl rare 
qu'on foit obligé d'aider par une trés-petite incifiort 
avec la pointe d'une lancette, la fortie de Thimieur. 
Cette petite opération d'ailleurs n'a aucun inconvé
nient ^ & fielle n'eíl pas faite prématurement , elle 
peut empécher le pus de s'épaiííir & de former un 
durillon , difficile á réfoudre á la circonférence du 
bouton, ( r ) 
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O R C I A S T E S , f. m. pl . {Hífl. anc.) nom qü'on 
donnoit aux pretreffes de Bacclius, ou aux bacchan-
tes qui préfidoient aux orgies. Foyei ORGIES. 

ORGÍES , f. f. p l . {Ant. grecq. & rom.) orgia ; 
nom des fétes de Bacchus, autrement appellées bac-
chanaks & dionyjiaques. Mais le nom ¿'orgies étok 
commun á plufieurs autres fétes , comme á celle des 
Mii íes ,á celle de Cérés & á celle de Cybelle. Ser
vias dit qu'au commencement on nommoit en grec 
orgies, toutes fortes de facrifiees, & que ce terme 
répondoit á celuide cérémonies'chez les Romains. 

Les orgies, comme fetes en l'honneur de Bacchus, 
font appellées orgia triterica, dans V i r g i l e , parce 
qu 'oníes célebroit une fois en trois ans. Le mottr í -
mica le di t , de Tp/c, trois, & era?, année. 

Elles prirent naiííance en Egypte, oü Ofiris fut íé 
premier modele du Bacchus grec. Delá elles paíferent 
en Grece ^ en Italie, chez les Gaulois ^ & dans pref-
que tout le monde payen. Elles étoient d'abord íim-
pies & trés-honnetes; mais elles furent ehargées in-
fenfiblement de cérémonies ridicules, & finalement 
les Hiftoriens nous aífurent qii'elles furent portees 
pendant la nuit á de íi grands excés & á des débauches 
íi honteufes, que Tan de Rome 564, le fénat fe vit 
obligé de les abolir dans toute l'étendue de l 'empíre. 

Nous pouvons diré aujourd'hui fans crainte, que 
ees féfes de Bacchus, outre leur licence inexcufa-
ble , étoient ehargées de folies & d'extravagances: 
mais i l en coüta cher á Panthée , pour avoir aiure-
fois tenu ce propos fur les l ieux; car fes tantes mé-
mes, éprifes d'une fureur bacchique, le méconnu-
rent, & le mirent en pieces fur le mont Citheron. 

II y a dans le jardin Juftiniani á Rome , un vafe 
de marbre bien p réc ieux , fur lequel on voií une 
repréfentation de ees orgies de Bacchus. On penfe 

• que ce vafe eft de la main de Saurus, non feulement 
par la beauté du travail , mais á caufe de la léfar-
dine qui s'y trouve, 6c qui n'a aucun rapport avec 
le refte. ( £ > . / . ) 

O R G I O P H A N T E S , f. m. p l . {Hiji. anc) nom 
des principaux miniftres 011 facriíicateurs dans les 
orgies. lis étoient fubordonnés aux orgiaítes ; car 
parmi les Grecs, c'étoit aux femmes qu'il apparte-
noit de préíider dans les myftei^s de Bacchus. 

O R G U E S D E M E R , tuyaux d'orgues, {Con-
chiíiologie.) P l . X X . fig, 8, O n a donné ce nom á 
une forte de vermiíTeaux de mer á tuyaux, qui v i -
vent en fociété; parce que ees vermineaux group-
pent enfemble leurs tuyaux , á-peu-prés comme 
ceux de l'inítrument de Muíique que nous appellons 
orgue. Chaqué vermiíTeau a fon tuyau féparément: 
ees tuyaux font d'un beau rouge pourpré . Foye^ 
COQUILLE. 

O R G U E , f. m. {Injlrumentavtnt, ) c'eíl le plus 
grand & le plus harmonieux des inftrumens de cette 
efpece ; c'eft pourquoi on lui a donné le nom d'or-
gue , oyyctvw , qui fignifíe Vinjlrumem par excellence. 

L'invention des orgues eíl auííi ancienne, que leur 
méchanique eíl: ingénieufe. 

L'ufage de Vorgue n'a commencé dans nos églifes 
qu'aprés S. Thomas d'Aquin , en l'année 1250, 

Le premier que Ton a eu en France fut donné en 
préfent au roi Pepin par Conftantin Copronyme en 
1267. 

On peut diftinguer dans cet inñrument deux for
tes de parties, les intégrantes & les miniílrantes. 
On traitera des unes & des autres dans la defeription 
fuivante. 

Defeription de /'orgue. Uorgue eft compofé d'un 
buffet de menuiíérie plus ou moins enrichi de fculp-
ture , qu'on appelie f ú t , voye^ FUT ; de deux fom-
miers fur leíqueís font arrangés les tuyaux ; foit 
d'étain , de plomb ou de bois , d'un ou de plufieurs 
elaviers. On donne ie vent aux tuyaux par plu-
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fieurs gránds foufflets ; i l eft conduit aux fommiers 
par dies tuyaux de bois qu'on appelie ̂ 07-re-vWj< 

II paroit par ce que nous venons de diré , cueles 
malici es qui compofent un orgue font le bois', Pétala 
& le plomb, auxquelles on peut ajouter le'cuivre 
pour la fabrique des anches,& le fer qui fert ^ ¿eux 
ufages , comme dans toutes fortes de machines. 

L'ordre de linthéfe demande qu'avant de décrire 
Vorgue , & d'en expliquer la fafture , nous expU. 
quions l'apprét des différentes matieres qui le 
pofertt: nous commencerons par le bois. 

Le bois donton fe fert dans la fabrique des o r » ^ -
eft de deux fortes , par rapport aux différens^em-
plois qu'on en fait. Celui qui eft deftiné pour faire les 
tuyaux de bois, les fommiers, les claviers,les abre-
gés , doit étre du chéne , connu fous le nom de bois 
d'ííoUande ¡parce que c'eft les Hollandois qui en font 
commerce. Le plus parfait ne fauroit etre trop bon 
priricipalemcnt pour la fabrique des tuyaux & des 
fommiers, L'autre forte de bois dont on fe fert dans 
la fabrique des orgues, eft connu fous le nom de 
bois de vauge; c'eft auííi du bois de chéne , mais 
moins parfait que celui d'Hollandc. On s'en fert pour 
faire le buffet, & quelques parties de Vorgue qui ne 
demandent point du bois fi parfait, comme par 
exemple, les tables desfouíHets, &c, 

L'étain dont on fe fert dans la fabrique des orgues] 
eft l'étain fin d'Angleterre: on peut cependant, á foií 
defaut, en employer d'autre. 

Le plomb eft le plomb ordinaire.Onréduit ees deux 
métaux en lames ou fcuilles minees , longues & lar
gos autant qu'il eft befoin : ce qui fe fait de la ma
niere fuivante. 

Maniere de couíer les tabhs d'étain ou de plomb qui 
fervent a faire les tuyaux Morgue. On prépare une 
t a b l e ^ ^ . ^ . P L X . d'orgue) de bois de chéne auííi 
longue & auíTi largecju'il eft befoin ; on fait en for
te , au moyen de pluiieurs barres clouées á la partie 
inférieure de la table, qu'elle foit inflexible: fur 
cette table, qui doit étre parfaitement plañe , on 
étend une piece de coutil que Ton attache fur les co
tes avec des clous d'épingle , en forte qu'elle foit 
bien tendue ; fur cette piece de coutil on en met 
une autre moins parfaite, ou meme que l'ufage a á-
demi-ufée, & la table eft préparée. 

O n prépare enfuite le rabie repréfenté, ^Q-
Le rabie eft une caiífe fans fond JIB CDEF.Le 
cóté A B du rabie ne doit point porter fur la table, 
comme on le voit á la f g , ó 9 . qui repréfente le ra
bie en fituation fur la table; 6c le cóté E D C Fdoit 
étre plus e l e v é , afín de compenfer l'inclinaifonde 
cette table , que l'on incline plus ou moins, ainíi 
que l'on voit dans la figure, en la foutenant á une de 
fes extrémitcs par un tréteau G , & dans differens 
points de fa longueur , par desfcalles ou chantierji 
H H I ; & pour empécher la table de coukr fur fes 
appuis, on la retient par la partie fupérieure, au 
moyen d'une corde K qui y eft attachée, & cpi elí 
liée á un crampón fcellé á la muradle de ratteher» , 

L a table ainíi préparée , & l e rabie place deflus » 
la partie fupérieure , on enduit les joints qu'il fait 
avec la table, d'une ou de plufieurs conches de blanc-
d'Efpagne détrempé dans de l'eau , afín de fermer 
parfaitement toutes les ouvertures que les Peílí^ 
inégalités du coutil pourroient laiffer entr*5 ^ 
Ies parties du rabie qui s'y appliquent. i 

Pendant toutes ees préparations , le metal qu$ 
Fon fe propofe de couler en table, eft en fuüoji dans 
une chaudiere de fer, femblable en tout á celle des 
plombiers. Lorfque c'eft de l'étain que l'on veui 
couler, on jette dans la chaudiere un peu de poix-
réfinc & defuif , tant pour pnrifier le metal > qu^ 
pour revivifier les parties que i'ardeur du feu auroi ( 
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píi carciner:on écume eníuite íe métal fondiijen forte 
qu'ilnerefte plus de fcories;& lorfqu'il e ñ refroidi au 
point qu'uíi papier ne s'y emflamme plus, on le puiíe 
avec unecuillere, 6¿ on le verfe dans le rabie, dont 
on a couvert le fond d'une feuille de papier pour ga
rantir le coutii. Pendant cette opération , un oii-< 
yriér appuie íur le rabie pour empécher que la pe-
jfanteur du métal ne le faffe couler avant qu'il en íblt 
fuíH^mment rempli. 

On connoit qu'il eíl tems de tirer la table d 'é tain, 
loríqu'on s'appereoitqu'il commenceágrene r , c'eít-
i-dire lorfqu'il fe forme de petits grains á fa furface, 
conime lorfqu'il commence á fe fíger; au contraire, 
le plomb doit etre tiré le plus chaud qu'il eíl poíñ-
ble, fans cependant qu'il puiffe enflammer un rou-
leau de papier que Ton y plongeroit. 

Pour tirer la table d'étain ou de plomb , on con-
duit le rabie , rempli de métal fondu, le long de la 
table couverte de cou t i l , foit en le tirant en mar-
chant á-reculons , ou en le pouíTant en marchant 
devant f o i , 6c en appuyant fur le rabie. Lorfqu'il 
eíí: arrivé au bas de la table , on laiíTe tomber par 
ierre ou dans une auge, qui eíl placée vis á-vis , le 
refte du métal. 

Par cette opération le métal fondu que le rabie 
contient, s'attache á la table, & y forme une feuille 
plus ou moins épaiífe , felón que l'on a tiré le rabie 
pliî s ou moins v i te , ou que la table eíl moins ou plus 
inclinée. 

Les tables ainíi t i rées , on les laiíTe refr©idir. On 
ébarbe enfuite celles d 'é ta in , dont Ies bords font 
entourés d'un grand nombre d'aiguilles, qui bleífe-
roientles ouvriers fans cette précaution: on Ies roule 
pour s'en fervir, ainíi qu'il fera dit cí-aprés. On con
tinué de meme jufqu'á ce que la fonte foit épuifée. 

Les plus grandes tables que Pon faffe de cette ma
niere font de 16 piés de long , fur 3 piés de large , 
ou feulement de 18 pouces. Si les tuyaux font de 
deux pieces , ainíi que cela fe pratíque ordinaire-
ment, lorfque Ies tuyaux ont une certaine gran-
deur ; on connoit bien par conféquent que la table 
& le rabie doivent étre d'une grandeur propor-
tionnée. 

Lorfque íe coutil dont la table eíl couverte eíl 
neuf, les tables qui font coulées deífus font ordinai-
rement defeftueufes , foit parce que l'humidité du 
coutil caufe de petits bouillons , ou parce que les 
petits polis qui les rendent velues font le meme eíFet^ 
oneftobligé de couper les tables, & de les remettre 
á la fonte. 

Aprés que les tables ont éíé cou lées , ainíi qu'il a 
été dit, on les forge , on plañe fur un tas avec íe 
marteau, reprpíenté fíg. 6%. Ce marteau eíl rond , 
plan par une de fes extrémités pour p láner , & un 
peu convexe par l'autre pour forger. L'eíFet de ees 
deux opérations eíl d'écrouir le mé ta l , & par con-
íéquent en le rendant plus roide, le rendre plus pro-
pre á foutenir la forme que l'on lui donne dans l'em-
ploi qu'on enfait. O n faura auííi que Pétain eíl trés-
durá forger , au íieu que le plomb eíl trés-doux. 

Aprés que les tables font forgées Sí planées , on 
les étend fur un étábli qui doit étre bien un i , en les 
ffappant avec une batte. Voy&^ BATTE , 6' la fig. 
fá. Les tables de plomb ainfi étendues font brumes 
avec le bruniíToir d'acier , fig. 64 . voyei BRUNIS-
SOIR. Aprés cette opération elles font entierement 
achevées : celles d'étain au contraire demandent un 
peu plus de travail. Aprés qu'eiies font étendues fur 
i etabli avec la batte, on les rabotte avec la galere , 
^ { G A L E R E , & la fig. ó j .qui la repréfente. Cette 
galere eíl un rabot dont la femelle eíl de fer, & dont 
le fer eílprefque á-plomb. La raiíbn de cette difpo-
Wion eíl que ¿ le fer étoit oblique, i l mordroit trop, 
®£ emporteroit la piece j au üeu qu'il faut qu'il ne 
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faíTe que racler un peu fort , & empórter des co-
peaux légers. Par cette opération on égalife les ta
bles d'épaiíTeur , ce qui s'acheve avec le racioir des 
ébéniíles. Foyc^ RACLOIR. Cette opération fe fait 
des deux cótés de la table d'étain; car pour celles de 
plomb , on ne les rabote que quand elles font plus 
épaiíles á un endroit qu'á rautre ; & le eóté raboté 
des tables de plomb fe met toujours en-dedans du 
tuyau. 

O n doit obferver auííi que pour raboter Pétain ; 
on doit graiíTer un peu la femelle de la galere ; & 
que pour le plomb on doit le mouiller avec de 
l 'eau, & en remettre fouvent; car plus le plomb eíl 
mouil lé , plus la galere emporte de forts copeaux. 

Aprés toutes ees opérations , on polit les tableé 
d'étain en cette maniere. On prend de l'eau & du 
favon ; on met de l'eau fur la table , & on la frotte 
avec le favon: on brunit enfuite avec le bruniílbir j 
qui doit étre tres-poli: on enduit pour cela une 
planche de fapin de p o t é e & d'huile ; on frotte le 
bruniíToir deífus jufqu'á ce qu'il foit bien poli ; on 
PeíTuie avec un morceali de ferge , & on brunit en
fuite la table d'étain en la frottant dans toute fon 
étendue avec le brunilíbir. 

Lorfque la table eíl bien également brunle , on 
écrafe du blanc-d'Efpagne que l'on femé deífus ; on 
frotte enfuite avec un morceau de ferge jufqu'á ce 
que la table foit bien éciaircie : alors elle eíl entie
rement achevée de polir. On fe doute bien qu'on ne 
polit ainíi que le cóté qui doit fe trouver en-dehors 
du tuyau ; car polir le dedans feroit un travail fu-
perflu, & meme on ne polit que l'érain qui doit fer
vi r áfaire les tuyaux de montre^ c'eíl-á-dire ceux; 
qui paroiíTent au-dehors. 

Le cuivre dont on fe fert dans la fabrique des or-
gms y eíl du laiton réduit en table de différentes épaif-
feurs , & en fil. 

Le fer fert á faire Ies pattes des rouleaux d'abrégé^ 
& á divers autres ufages que nous expliquerons c i -
a p r é s , en fpéciíiant de quelles matieres font Ies diffé
rentes parties de Vorguz, 

Aprés avoir parlé des matieres dont un orgiu eíl 
compofé, & avoir expliqué leur apprét , nous ailons. 
traiter de Pemploi qu'on en fait , en expliquant íes 
différentes parties qui compofent un ergue. 

Le füt Üorgue. ou buffet , eíl un ouyrage de me-
nuiferie fait de bois de vauge ou dUollande , fi Pon 
veut , divifé en pluíieurs parties. Les parties fail-
lantes arrondies/iV , fig, 1, P l . ¿ V ^ ; } s'appel-
lent tounlles ; les parties üCZMiVpla tes , entre les 
tourelles, s'appellent platss - faces ; leur forme 6£ 
grandeur foni arbitraires : en e í fe t , elles font au-
tant variées qu'il y a Morgues dans le monde; on ob-
ferve cependant que le nombre des tourelles foit im-
pair , & on en place une dans le milieü , & deux 
aux extrémités. Ónenr ichi t ce buffet d'autant d'or-
nemens de fculpture que Ton veut, comme par exem-
pie, de figures , de termes , ou de cariátides qui fou-
tiennent les tourelles fur leurs épaules ou leur tete 5 
de différens grouppes d'enfans placés au deífus des 
tourelles , qui* tiennent divers inílrumens de muíi-
que dont ils paroiífent jouer ; enfin de tous les dif
férens ornemens que Pimagination peut fournir,&c 
qui font compatibles aveclelieu oü i d o i t étre 
pPacé. Celui qui eíl repréfente dans la premiere Plan
che, eíl un des plus íimples que Pon puifíe faire ; mais 
nousavons préferé de le faire de la forte, á le char« 
ger d'ornemens , parce qu'il s'eíl trouvé plus con-
venable pour nos explicarions; e'eíl meme la raiforí. 
pour laquelle nous Pavons repréfenté comme coupé 
en de¿ix, aíin qu'on püt voir quelques-unes des par-
ties intérieures de l'wgue. 

Dans les grandes orgues d'églifes,il y a ordinairé-
ment au - devant du buffet de largue ? no aiure peti | 
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bufFct ou petit orgue, qu'on appelle pofidf, poúr le 
'diftinguer de l'autre buffet qu'on appeilegr^Wo/gwí:. 
Ce poíitif eíl ordinairement á trois tourelles , &: le 
grand orguc á cinq , fept, neuf, ou davantage, au-
quel cas le pofitif eíl á cinq. La figure C D F E , qui 
eíl le plan du poíitif , fait voir í"a fituation par rap-
port au grand orgue.; & c'eft entre ees deux buffets 
que fe place l'organiíle. 

La fituation des orgues dans les églifes eíl fur un 
lien élcvé , comme par exemple , íür quelque tr i-
bune, au-devant du baluílre de laquelle, le poíitif 
avance en faillie. 

Derriere la facedu bu f fe tdV^fon t places hori-
zontalement deux íbmmiers abe , au-deírus defquels 
íont places les faux fommierSí/g Lg , percés d'autant 
de trous qu ' i ly en adansle fommier. Cestrous, au-
travers defquels paffent les tuyaux dont le pié ré-
pond fur le fommier, fervent á les maintenir dans la 
íiiuation verticale qu'ils onttous. /^j¿{/V/ic/<;SOM
MIER , oü fa conílruftion & fonufage íont expliques 
fortaulong, & lesfig, z . jufqua 14. qui en font voir 
íous les développemens. Nous dirons feulement ic i 
que les gravures ou conduits K L , fig. 2. font ho-
rizontaux, & que leur dire£lion eíl perpendiculaire 
á la face du füt á'orgue , que Ies regiílres M N , fig. 
JO. croifent en angles droits les gravures, & par 
conféquent qu'ils font paralelles á la face du buffet. 
Le nombre des gravures eíl égal á celui des touches 
du clavier. On faura aulíi qu'il y a autant de fom-
miers qu'il y a de claviers ; ainfi íi un orgue a deux, 
t rois , quatre , cinq claviers , le nombre des fom-
miers eíl l eméme , & ils font places dans le buffet 
ainfi que nous dirons ci-aprés. 

Des claviers. Les claviers des orgues n'ont ordinai
rement que quatre oólaves , auxquelles on ajoute 
quelquefois un d la ré en haut & un mi la en bas. 
Foyei Canicie CLAVIER ; ou leur fafture & ufage eíl 
expliqué , & Us fig. /3 , /¿T, /7, /<? 3 K). 

Des ahreges* Les claviers communiquent aux fom-
xniers par des abrégés , ainfi leur nombre eíl égal á 
celui des claviers. Voye^ ABREGÉ. II en faut pour-
tant exceptér le clavier &: le fommier du poíitif qui 
communiquent l'un á l'autre par le moyen des baf-
cules , appellées par cette raifon, bafeules du pofi-
t i f , & des pilotis. Voyez ees mots a leiírs anieles ; & 
celui des cornets qui communiquent ordinairement 
par des bafeules brifées , voye^ BASCULES BRI-
SÉES. 

L'abrégé du grand orguz eíl place dans l'intérieur 
entre le clavier & les fommiers ; fa planche eíl adof-
fée á la face du buffet, en forte que les targettes qui 
defeendent de l'abrégé au clavier , & ceiles qui 
montent de l'abrégé au fommier foient toutes dans 
MU méme plan paralelles á la face du füt Morgue: 
i 'abrágé du clavier de pédalefi eíl entre ce clavier 
& le clavier du grand orgue; quelquefois i l eíl dou-
ble, c'eíl á-dire que les rouleaux de cet abrégé font 
mouvoirles rouleaux d'un autre abrégé qui commu-
nique par fes targettes ou íil defer, aux foupapes 
des fommiers des pédales. 

Le vent forti des fouíflets ( voye^ SOUFFLETS ) , 
eíl porté aux laies des fommiers par de grands 
tuyaux de bois, qu'on appelleporte-vents: i l ne peut 
en fortir que lorfque Ton baiffe une touche du cla
vier , qui fait ouvrir la foupape correfpondante; 
alors i l entre dans la gravure dufommierreependant 
i l ne fera parler aucun tuyau, íi aucun des regiílres 
n'a du vent. Ainíi l'on voit qu'il eíl néceffaire d'a-
voir quelque machine qui puiffe ouvrir ou fermer 
Íes regiílres á volonté . L a méchanique qui accom-
plit cette indication s'appelle mouvement, voye^ 
MOUVEMENT , quoiqu'il y ait bien d'autres parties 
aiobiles dans Vorgue. 

11 faut bien remarquer ^ue les tuyaux qui cou-
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vrent un fommier font rangés dans deux direñions • 
l 'une, felón celle du regiílre ; la fuite des tuyaux 
prife en ce í ens , conílitue -ce qu'on appelle unjeu 
& que leur nombre eíl égal á celui des touches du 
clavier ; que la fuite des tuyaux étant prife dans le 
fens de la gravure , n'eíl compofée que d'un tuyau 
de chaqué jen ; ainíi fur la méme gravure répon-
dent tous les ut des différens jeux ; fous une autre 
gravure tous les r¿ des différens jeux, &c. 

On a entendu ci-devant comment le vent port' 
des fouíflets dans la laie entre dans une gravure • on 
peut entendre á préfent qu'il ne fera parler qu'un 
feul tuyau d'un feul jen , s'il n'y a qu'un feul regif-
tre d'ouvert; qu'il fera parler deux tuyaux de deux 
jeux différens , s'il y a deux regiílres ouverts ainíi 
du reíle. 

De la fabrique des jeux de /'orgue. Premierement des 
jeux qui fe font de bois. Tous les tuyaux de bois qui 
entrent dans la compoíition d'un orgue font tous fem-
blables ; ils ne different les uns des autres que par 
leur grandeur, que l'on regle fur le diapaíon , voye? 
DIAPASÓN. Un tuyau de bois, tel que celui qui eíl 
repréfenté , fig. 3 o . P L d'orgue, eíl compofé de qua
tre planches de bois d'Hollande aíTemblées, á rai-
nure & languettes, ainfi que la fig. 6z. le fait voir. 
Ces quatre planches font fortement collées, &d'une 
épalííeur proportionnée á la grandeur du tuyau: 
elles doivent former un quarré parfait dans leur in-
t é r i eu r , que l'on ferme par le bas par une piece de 
bois quarrée 22 , percée en fon milieud'un troupour 
recevoir le pié A ? qu'on appelle contre bifeau, parce 
qu'elleeíloppofée au bifeau qui eíl une autre plan
che qui traveríé le tuyau,&qui eílébifeléeentleffous, 
comme la figure le fait voir. La piece j s'dppeíle ¿¿vre 
infirieure, & le petit vuide qui eíl entre le bifeau & 
la levre inférieure s'appelle lumiere; rouverture 3 4 
entre la levre inférieure & la fupérieure 4 5, taillée 
en bifeau, qu'on appelle bouche , doit étre le quart 
de la largem bbfig.^o.n0. 1. On forme la levre fu
périeure o par deux traitsde fcie J f ^ ^ y , quivont en 
diminuant de profondeur á e y enx ; on enleveavec 
le cifeau tout le bois fuperflu , en forte que cette le
vre b foit un quarré parfait, & qu'elle aille en 
bifeau i 4 , comme le profil le fait voir. Cette opé-
ration fe fait avant que de coller le tuyau , que l'on 
ferme par le haut avecun tamponii .F, quieííune 
piece de bois quarrée couverte de peaude montón, 
le cóté velu en - dehors afín de fermer exaftement 
l'ouverture ; ce tampon a un mancheou poignéei7, 
pour pouvoir le retirer ou enfoncer facilement dans 
le tuyau pour accorder. 

Reíle maintenant á expliquerla formaílon dufon 
dans les tuyaiix foit ouverts ou fermés : nous com-
mencerons par celle des tuyaux ouverts, en fuppo-
fant feulement que le fon ne confiíle que dans Ies on-
dulations élaíliques des parties de l 'air, ainfi que ce
la eíl univerfellement reconnu ; que l'air eíl un corps 
qui peut étre plus ou moins condenfé, &qii'ilaune 
forcé d'inertie , voye^ Canicie AIR. L'air chaffe par 
les fouíflets , & qui eíl chargé de tout leurpoids, en
tre dans le tuyau D E par le pié A place dans le 
fommier, paíTe dans la chambre B , fort enfuite 
par la lumiere j c , enfuite fe partage en deux par-
tie¿ ; Tune fort hors du tuyau & feperd en i7,1 au- . 
tre entre dedans, paffepar D versE f oíi nousfup-
poferons que le tuyau eíl ouvert. . ^ 

L'air qui vient des fouíflets dans le fommier elt 
beauconp plus condenfé que l'air extérieur,en yerm 
de fon élaíl icité, fait effort en tout fens pour fedi-
later , mais i l ne le peut que par l'ouverture du pie 
A ; ainíi i l fort par cette ouverture & agit fur lair , 
contenu dans la chambre B , qu'il condenfé á ion 
tour ; celui-ci condenfé fait effort pour fe rétablir, 
mais i l ne peut fe dilaterqu'en fortantparlalunlierc 
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en forme de lame írés-mince,qiii s'épanouít apíés ía 
ibrtie , & va írapper contre la levre íbperieure oü 
i l fe partage , ainíi que nous l 'avóns dit ci-deí lus; 
mais ce mouvement de Tair peut etre regardé com-
me une fuiíe iníiniment rapide d 'exploíion, fuivant 
cecfiie nous avons dit á Fardch TREMBLANS DOUX 
^ TREMBLANS FORTS , auxquels nous renvoyons 
á cet égard, & ce que nous dirons plus bas á Fárd
ele de la formation du fon dans les jeux d'anche. 

La paríie d'air qui entre dans le tuyau, n'y entre 
done, pour ainfi d i r é , que par íecoufles 011 explo-
fions; ainíi elíe frappe l'air contenu dans le tuyau 
¿e la méme maniere, 6¿ le condenfe par degré. 
Cet air reíifte par ion inertie jufqu'au point oü fai-
fant effort pour íe rétablir , ía. mafle du cóté de E > 
oü nous avons íuppofé le tuyau ouvert, ne fait plus 
aíTez de réfííbnce pour ie laiffer condenfer davan-
tage; alors i l fe tait une explofion fubite de cet air 
par rouverture du tuyau : cette explofion eíl fuivie 
d'une autre d'autant plus rapidement que le tuyau 
eíl plus cOurt, puifque la maffe d'air que contient 
le tuyau f & qui réíiíle par fon inertie, eíl moins 
confidérable. C'eíl: la raiíon pour laquelle les plus 
grands des tuyaux rendent des fons plus graves que 
les petits, puiíqu'il eíl connu queladilrérence des uns 
& des autres ne vieot que de la fréquence de leurs 
vibrations plus ou moins grande dans un méme 
tems. 

Quant aux tuyaux bouchés , on obferve qu'ils 
deícendent á Toda ve , ou prefque á l'oftave du fon 
qu'ils rendent étant ouverts; nous fuppoferons pour 
un inftant qu'ils defeendent exademen tá l'octave ; 
nous expliquerons enfuite la raifon pour laquelle 
ilsn'y defeendent pas exaílement. O n con^oit bien 
que le tuyau ne peut parler que par la bouche , 
puifque fon extrémité fupérieure eíl fermée , c'eíl 
ce qui a fait donner le nom de bouche á la partie 
qui en porte le nom. 

Ceux qui ont voulu expliquer ce p h é n o m e n e , 
fe font contentés de d i r é , que l'air qui circule dans 
le tuyau ayant deux fois plus de chemin á faire , 
devoit par coniequent faire defeendre le fon á l 'oc-
íave par analogie á une corde , qui étant double 
d'une autre, & également tendue , defeend en efFet 
á l'odave. Voyt^ MONO CORDE . Mais comme ils 
n'avoient pas expliqué pourquoi une corde double 
& également tendue defeend á l'odlave ; ce qui 
n'étoit qu'une comparaifon, q u i , en Phyíique ne 
conclut point, qu'on ne voit pas clairement, 
qu'á caufe que l'air qui anime le tuyau fait deux 
fois plus de chemin , le fon doive deícendre á l 'oc-
tave; il s'enfuit que leur explication eíl défe£hieufe , 
d'autant plus qu'il eíl connu que les diíFérences des 
tons, quant au grave & á l'ajgu, ne viennent que 
de la fréquence des vibrations des parties élaíliques 
de l'air. Nous allons tácher d expliquer ce phéno
mene , en íuivant les principes que nous avons 
établis, enexpliquantla formation dufon dans les 
tuyaux ouverts. 

L'aircondenlé par les foufflets fedivife de méme 
au íortir de la lumiere ; une partie entre dans le 
tuyau,& c'eíl cette partie feulement que nous alions 
coníidérer; elle condenlé l'air contenu dans ía ca
pacité en le pouíiant vers E , oü i l fe trouve un 
obftacie invincible , qui eíl le tampon qui ferme le 
tuyau, Cet air loríqu'il eíl condeníé , autant qu'il le 
peut etre , eu égard á ion inertie, &; á robílacle 
fjuiempéche fes exploíions par la partie íüpéneure 
du tuyau , réagit contre celui qui ie condenfe, 6c 
lerepouffe vers la bouche du tuyau: mais comme 
4ans les corps élaíliques l'aélion qui les comprime 
eu egale á la réaftion qui les rétabli t , ainíi qu'il eíl 
expliqué aux arricies ELASTICITE & RESSORT ; i l 
fuit ^1^ les explofions de l'air contenu dans le tuyau 

par la bouche, doivent étre deux fois mt>ms fré^ 
quentes ; ainfi le tuyau baiííera de ton & defeendra 
á l'oftave. 

Cependant on obferve que Ies tuyaux fermés ne 
defeendent point exaftement á loftave du ton qu ' i l 
rendent étant ouverts; que l'inter valle des deux fons 
qu'ils rendent étant ouverts & bouchés , eíl toujours 
moindre que l 'oélave; c'eíl la feconde partie du phé* 
nomene qui reíle á expliquer. 

Cet eífet vient de deux caufes, dont la premíere 
eíl certaine. La premiere, c'eíl que le chemin que 
l'air parcourt dans le tuyau depuis qu'ii eíl forti de 
la lumiere , jufqu'á ce qu'il forte par la bouche du 
tuyau, n'eíl pas exa£lement double de celui qiü 
fort de la lumiere,6¿ va frapper contre le tampon 
qui le ferme , puifque cet air fort en ráfant la lan-
guette qui forme la levre fupérieure du tuyau ; 
ainíi fon chemin eíl double , moins la hauteur dé la 
bouche, & par conféquent le fon ne doit point def
eendre exaftement á l'odave» 

O n ne doit point infiíler fur ce que nous feignons 
de croire, que l'air pareourt deux fois la longueur du 
tuyau, aprés avoir établi le contrairc ; mais puifque 
la forcé élaílique peut étre confidérée comme étang 
acquife, aprés que le corps élaílique a parcoum 
un ceríain efpace avec une viteífe déterminée s 
cette fuppoíition nóus étoit permife. 

L'autre caufe de cet effet que nous avons dit 
étre moins certaine , eíl la viteííe du vent qui eí l 
beaucoup moindre dans les tuyaux bouchés , que 
dans les tuyaux ouverts ; mais i l femble que cette 
caufe doit produire en eífet tout le contraire, paifque 
l'air contenu dans le tuyau érant condeníé plus len-
tement, i l femble que íes explofions doivent étre 
moins fréquentes , ce qui feroit baiíTer le ton plus 
bas que l'oftave. Mais peut-étre i'efFet obfervé n'eft 
produit que par le plus de la forcé de la premiere 
caufe ci-devant expliquée fur la feconde ; c'eíl ce 
qu'on peut fe propofer d'éclaircir par des expé-
riences. 

Nous expliquerons la formation du fon dans Ies 
jeux d'anches , aprés en avoir expliqué la fac-= 
ture, 

O n a entendu comm'ent on fabrique les tuyaux 
de bois, reíle á expliquer commenton fabrique ceux 
d'éíain ou de plomb. 

Les tables d'étain ou de plomb étendues fur Té-
tab l i , font coupées de la grandeur & forme nécef* 
faires. Les pieces deñinées á faire les corps des 
tuyaux , font de forme parallelogramme ¿4 B 43 9 
fig. 3/. On divife l 'extrémité inférieure 34, qui doit 
former le bas du tuyau en quatre parties égales aux 
points / x 2, & les deux parties du milieu 1 x ^ x z 9 
chacune en deux également aux points b c. A u 
point ^ o n éleve la perpendiculaire x y , fur laquelle 
on prend x a qui doit contenir un quart, plus un 
huitieme de la largeur 3 4 qui eíl le périmetre du 
tuyau,011 la diílance 62 : du points, comme centre 
& rayón , la huitieme partie de la ligne 3^ on dé-
crit l'arc /2, qui forme la partie fupérieure de 
la levre fupérieure. On tire enfuite les deux per-
pendiculaires mb^nc. roye^ Varúck BOUCHE , 6-
BOUCHE tn POINTE. On arrondit enfuite le tuyau 
fur un moulequíe í l un cylindrede bois, íiles tuyaux 
font cylindriques , 8¿ nn cóne de méme matiere , 11 
les tuyaux ont cette figure , on arrondit le tuyau 
en frappant fur la table d'étain ou de plumb avec 
une batte; eníorte que les deux a r r é l e s 3 , B 4. 
fe rejoignent. Le tuyau étant ainíi arrondi, on re
tire le motile , & on bianchit le tuyau dedans & 
dehors. Voyc^ BLANC. On le gratte avec la pointe 
á grat íer ; ¿ í on le íbude. Voyc^ SOUDURE. 

Lorfque les tuyaux lont grands comme ceux de 
la montre de IÓ piés , dont le plus grand tuyau 
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porte troís pies de circonférence , on les fait de 
deux níeces quiont chaeune la longueur dutuyan, 
& la moitié de fa circonférence de large : ainñ on 
n'en fondlestablesd'étain que de la largeur nécef-
faire. 

Aprés que les tuyaux íbnt fondés , on les ar-
rondit une feconde fois , enforte qa'ils n'ayent plus 
aucune boffe ; ce qui eíl aíTez difficile , fur-tout 
pour l 'é ta in, principaletnent quand les tuyaux lont 
úpais &c grands. Quant aux petits, on les arrondit 
en tenant le tuyau á la main, en le tournant íur 
le mandrin que l'on tient entre les jambes , ou qui 
eíl fixe íur Tétabli au moyen d'un valet, & le frap-
pant doucement avec une batíe íegere. 

Les corps des tuyaux étant prepares , on forme 
leurs pies c de , fig. 3 1 , n0 z . Le pié du tuyau 
eft un cóne plus ou moins alongé , dont on trouve 
le tour en cette maniere. On trace fur une table 
d'étain ou de plomb , felón que le corps du tuyau 
eíl de Tune ou de l'autre de ees deux matieres , un 
are de cercle , qui développé, foit égal á la cir
conférence du tuyau. Le rayón du cercle eíl le 
cóté ed du c ó n e , qui doit fervír de pié : du cen
tre de l'arc , dont nous avons parlé , on tire á 
fes deux- ext rémi tés , deux rayons ; on coupe la 
table fuivant ees traits^ enforte qu'il en reíle un 
fe&eur de cercle , qui eíl le cóne développé qu'il 
ne s'agit plus que d'arrondir , ce qui fe fait fur un 
mandrin de figure conique ; on le blanchit ík: on 
le foude , ainíi que l'on a fait le corps du íuyau. 

Quoique la longuéur des píés des tuyaux foit 
fort indifférente, on obferve cependant de les faire 
pour les tuyaux de moníre de grandeur fymmétrique, 
&; proportionnée á celle du tuyau, ce qui fait que 
l'afpevl en eíl plus agréable , ainíi que nous dirons 
en parlant de la montre. Aprés que le pié eft ar-
rondi , on y trace la levre inférieureíz de labouche, 
par un are de cercle de 60 degrés 011 environ ; 
on ramene en dedans du tuyau le fegment que cet 
are a formé , enforte qu'aprés qu'il eíl applati i l 
forme une corde á la bale du cóne ou pié. Cette 
corde doit étre égale au cóté du quarré inferipti-
ble au cercle de la bafe , enforte que le cóne étant 
vu de ce c ó t é , a la forme d'un Q . 

Le pié du tuyau étant formé , on foude á fa 
bafe le bifeau a D , qui a la méme figure de la 
lettre Q , ou grand fegment de cercle. Onne foude 
le bifeau au pié que par fa partie circulaire ; celle 
qui fertde corde au fegment s'applique vis-á-vis la 
levreinférieure,enforte cependant qu'il reíle entre-
deux une petite fente á laquelle nous avons donné le 
nom de lumiere, G'eílpar cette fente que l'air pouífé 
dans le pié du tuyau par les foufflets , paffe dans 
le corps du tuyau. On foude enfuite le corps fur le 
pié , & le tuyau eíl entiérement achevé. 

Lorfque les tuyaux de plomb font bouebés , ils 
le font par une plaque de méme métal foudée fur 
le haut du corps, enforte qu'il foit exaclement fer-
mé. ^9)̂ { P L A Q U E , & la fig. 32. 5 , qui repré-
feníe un tuyau de cette efpece. Les tuyaux á che-
minée ne diíférent de ceux-ci, qu'en ce qu'au milieu 
de la plaque qui ferme le tuyau , i l y a un trou 
fur kquel on foude un petit tuyau de la méme ma-
tiere que celui qui le compofe , & qui eíl ordinai-
rement le plomb. Voye?^ l'article CHEP^LINÉE , & la 
figurt 32. c , qui repréfente un tuyau á cheminée. 

Ces deux efpeces de tuyaux font toujours gar-
nis d'oreilles, au moyen defquelles on les accorde. 
Foyei Vanide OREILES. 

Les longueurs & groíTeurs relatives des tuyaux 
fe reglent fur le diapafon. Voye^ DIAPASÓN . En
forte que plus les focs qui Ies rendent font aigus , 
plus les tuyaux font courts , ainfi qu'il eíl expliqué 
á cet article. On déíigne un orgue par la longueur 

enplés de fon plus grand tuyau, fonnant uti 
ble oftave au-deíTous de la cié de Cfot ut, Amíl 
on dit un orgue de 31 pieds, lorfque ce tiiyauen 
a 32 ; un de 16 pieds, lorlqu'il en a 16 ; un orzut 
de 8 pieds , loríqu'il en a 8 ; un orgue de 4 pie Js 
lorfqu'il en a 4. Ce font-lá toutes les dénominations 
qu'on peut donner aux orgues. 

De la fabrique des jeux ¿'anches, Tous les ien 
d'anches íbnt femblables pour ce qui regarde les 
anches, ils ne difFérent,que pour la forme & la gran
deur de leur tuyau. Nous expliquerons ees diffé-
rences, aprés avoir expliqué ce qui reoarde la 
fabrique des anches. Une anche eíl compofée de 
trois parties principales ; Fanche proprement díte 
qui donne le nom á l'aíTemblage des trois pieces 
dont nous allons parler, de la languette, du coin 
de la no ix , & de la rafette ou régulaíeur. Foye? 
tous ces mots d leurs anieles, 

L'anche eíl un demi-cylindre de cuivre fermé 
par une de fes extrémités , ainíi que les figures A 
6cC,fig. Ó3 > Ph. I X , íe font voir. On donne cette 
forme aux anches en les étampant dans les gravares 
de l 'étampoir. Voye^ ÉTAMPOIR-, & la fig, 51 qUj 
le repréfente. L a languette, repréfentée en 5 , 
fig. 63 , eíl une petite lame de laiton tres-minee 
& fort élaíl ique, que l'on appliqiie fur la face de 
l'anche, enforte qu'elle ferme exadement toute 
l'ouverture. O n place les deux pieces dans le trou 
de la noix repréfentée en A ; cette noix a un epau-
lement , qui fert á foutenir l'anche dans la litua¿ 
tion verticale. Ces noix font de plomb & fondues 
dans un mou'le de cuivre de deux pieces, dans lequel 
on place une cheville qui forme le trou dans le tems 
de la fonte , ce qui épargne la peine deles percer 
aprés qu'elles íbnt fondues. On obferve auffi de 
ménager un petit trou á la partie de la noix oppo-
fée á l'épaulement pour y faire paííér la rafette, 
ainñ que l'on peut voir á la figure 44 , ¿¿ dans la 
figure Ó3 A , oú le point noir repréfente le trou 
par oü doit paífer la rafette; ou ferme le vuide qui 
reíle dans le trou de la noix , aprés que l'anche y 
eíl placée avec un petit coin de bois B , de figure 
conique. Ce coin eíl la moitié d'un cóne coupé íur 
le triangle par l'axe : on applique la face triangu-
laire de ce cóne fur la languette , & fa face con-
vexe s'applique contre celle du trou, enforte que 
rouverture eíl exaftement fermée, cequiproduit 
en méme tems l 'avaníage d'affermir l'anche 6c la 
languette dans le corps de la noix. 

Les tuyaux des jeux d'anches font tous de figure 
conique , excepté celui du cromóme , & ordinai-
rement d'étain, Leur fabrique eíl la méme que celle 
des tuyaux de mutationci-devant expliques, á cette 
différence qu'on les roule fur un mandrin conique. 

Arant de monter les anches fur les noix, on 
foude ces dernieresála partie inférieure des tuyaux, 
qui eíl toujours le fommet du cóne, & íur leur 
corps on foude l'anneau D , fig. 44 , qu'on appelle 
bague. ( Voyei BAGUE , ) dont Tuíage eíl de feryir 
de guideá la rafette, qui paífe par un petit trou fait a 
cet anneau , ainfi qu'on le voit dans la méme figure, 
& l e tuyau eíl entiérement achevé lorfque la rafette 
y eíl placée. 

La rafette eíl un fíl de fer recourbé , comme on 
voit en F f , fig. 63. La partie / de la rafette s ap
plique fur la languette , 44; enforte qu'en hauí-
fant ou baiífant latigede la rafette , fa partie/puiwe 
glifíer le long de la languette ; ce mouvement íert|a 
accorder l'anche, - , 

La partie inférieure du tuyau C D fig. 44- ie P a' 
ce dans une boite , voye^ BOITE placee, awaejloas^ 

Cette boite eíl compofée comme les tuyaux de 
mutation; d'un corps ^ q u i eíl cylindrique & dim 
pié conique, B , dont l'extrémité inférieure qui ^ 
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percée comme celle de tous Ies pies des tuyaux , fe 
place fur le íbmmier pour en recevoir le vent & le 
poner á l'anche: on con^oit, bien par conféquent, 
qu'il eít néceíTaire que la boíte s'applique exa£te-
rnent contre la bague du tuyau ; ení'orte qu'il n'y 
ait aucune ouverture , puiíque íans cela le vent qui 
vient du íbinmier dans la boite au lieu de paíter 
par l'anche, paíTeroit par les ouvertures, au lieu 
de redeícendre dans la partie conique de la boire , 
fi la bague en s'appliquaqt exaftement aux parois 
de la meme boíte , ne iui fermoient exadement le 
paílage. 

Une attention que Ton doit avoir , eíl que la ían-
gueíte que nous avons dir erre elaftique, ne touche 
point l'anche dans fa partie inférieure lorfqu'elle 
n'eít point compr imée , mais cependant elle doit en 
etre trés-peu éloignée. 

La conílruftion des jeux d'anches étant expliquée, 
nous allons faire entendre la formation du ion dans 
ees fortes de tuyaux, en faifant ufage des principes 
établis ci-devant. L'air condenié ou le vent pouílé 
par les foufflets dans le fommier, entre dans la boi
te du tuyau d'anche par l.'ouverture de fon pié , on 
peut regarder cette boite comme la chambre des 
tuyaux de bois, puifqu'elle fait le meme effet, i l s'y 
condenfe &: fait eífort en tous fens pour fortir, mais 
il ne le peut que par l'anche , puifque nous avons 
dit que la boite étoit exadement f e rmée ; ainfi i l 
ouvrira dav-antage l'anche en écartant la languette, 
il fefera alors une exploñon fubite de l'air contenu 
dans la chambre ou boite; mais comme la languette 
qui eíl élaftique a été écartée de fon point de re-
pos, elle fera eírort pour s'y remettre ; mais aprés y 
étrerevenue, elle ne s'y arréterapas, elle continué-
ra jufqu'á ce qu^elle foit appliquée fur la face de 
l'anche, puifqu'il eíl connu que les corps éiaíliques-
íixes par une de leurs extrémités ofcillent comme un 
pendule. Dans rinílant oü la languette fera appli
quée fur l'anclie , l'air qui vient continuellement 
dans la boiíe s'y condenfera de nouveau ; mais dans 
le meme tems, la languette s'écartera de l'anche 
étant ramenée á fon point de repos par fa forcé 
élaílique , i l fe fera une feconde exploí ion, &c la 
languette fera relevée comme la premiere fois , en-
íuite fa forcé élaftique la ramenera contre l'anche; 
ainíi alternaíivement & d'autant plus fréquemment, 
que la languette fera plus courte ou qu'elle fera 
plus élaftique , ou que le vent fera plus fort; cet 
effet eít le meme que celui du tremblant fort que 
Ton peut regarder comme une anche lans tuyau. 
Foye^ TREMBLANT FORT. 

Ainfi on voit que le fon du tuyau dépend de plu-
fieurs caufes variables ; c'eft ce qui fait que juf
qu'á préfent perfonne n'a donné le vrai diapafon 
des anches , faute de difeerner les trois caufes dans 
un feul effet. Nous allons eflayer de donner une re
gle certaine pour trouver le diapafon , en fuppo-
íant Ies deux dernieres caufes conftantes. 

Tirez la ligne 4 B , f i g . 5o, n0. x. á diferétion ; 
divifez cette ligne en autant de paríies égales qu'il 
y a de touches au clavier, ou que le jeu dont vous 
cherchezle diapafon, doit avoir de tuyaux; élevez 
fur les points de divifion, autant de perpendiculai-
res, dónt vous marquerez le pié des noms ut, re, m¿9 
K &c. felón la fuite des touches du clavier. 

Enfuite, conftruifez une anche d'une grandeur & 
groffeur quelconque que vous monterez d'une lan
guette convenable ; vous pouíTerez ou tirerez la ra-
lette juíqu a ce que le fon que l'anche rend foit le 
V S 0a™VQ' le Plus Plein & le plus agréable qu'il 
eit poííible, fans vous inquiéter du ton qu'elle ren-

; dra; ce ton étant trouvé , cherchez fon uniííbn au 
clavecín; ce fera, par exemple , le /o /de l'odave 
oes bailes ; démonte^ le tuyau fans déranger la ra-
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fette , & mefurez avec un compás la diftance de la 
rafette á l'extrémité de la languette , ou la longeur 
de la partie vibrante de celie-ci que vous porterez 
lur la ligne E a que je fuppofe étre la perpendicu-
lalre correfpondante au foí , de y ferez une marque. 

Conftruiíez enfuite une autre anchcjinais beaucoup 
plus petite que vous monterez, langayerez & ferez 
parler le mieux qu'il fera poffible , ainfi qu'il a été 
d i t ; cherchez fonuniíTon au clavecín, ce fera, par 
exemple, le mí de Toótave des deífus; mefurez exac-
tement la longueur de la partie vibrante de la lan
guette de cette anche que vous porterez fur la ligne 
perpendiculaire correfpondante , que je fuppofe Fx9 
oír vous ferez un point. Par les deux marques faites 
fur les perpendiculaires E a , F x , tirez la ligne C 
D , elle coupera toutes les autres perpendiculaires 
aux points j j ' . y , &c . les parties de ees perpendi
culaires intercepiées entre leur pié & la ligne C D , 
feront la 'longueur de la partie vibrante des languet-
tes d'anches qui rendront les fons correfpondans 
aux touches que les perpendiculaires repréfentent. 
Cette méthode qui eíl certainement ingénieufe , 
eíl autant exaíle que le peut étre une choíé oíi 
des caufes phyíiques incommeníurables concourent 
á former 1'effet ; de cette nature e í l , par exem
ple , félafticité des languettes , de l'égalité de l a -
quelle i l eíl trés-difficile de s'aífurer. 

Les variétés produites par cette caufe font quel-
quefois íi confidérables , qu'il arrive qu'une anche 
rend un fon beaucoup plus grave que celui d'une 
autre anche , quoique fa languette foit plus courte, 
felón notre diapafon, ce devroit étre tout le con-
traire ; en ce cas , le meilleur remede eíl de dimi-
nuer répalífeur de la languette, ou en mettre une 
autre, íi elle fe refufe á toutes les correftions. O n 
doit étre affuré qu'un jeu d'anche ne fera parfait, 
qu'autant qu*il fuivra exaítement le diapafon que 
nous avons preícrit. 

On trouvera les diametres proportionnels des 
anches en cette maniere ; on méttra fur la perpen
diculaire a E\<t diametre de l'anche qui a donné 
cette ligne , & fur la perpendiculaire x F celui de 
l'autre anche; on tirera par les points une ligne C 
D qui interceptera dans les perpendiculaires des 
ligues qui feront prifes pour diametres des anches 
correfpondantes: eníin, on ajoutera á chacun une 
longueur convenable pour que la rafette ait dequoi 
fe placer & remonter , &. que Ton puiífe aífurer 
l'anche dans fa noix. 

Lorfque les tuyaux d'anche font grands, on Ies 
fait de deux pieces , celle d'en-bas qui recoit la gran
de s'appelle tube^voyei TUBE . Cette difpofition n 'óte 
ni n'ajoute rien á la perfeélion du tuyau, elle eít 
íéulement une commodité pour le fadleur , en ce 
que de trop grands tuyaux ne font pas maniables. 

Les jeux dont un orgue complet eíl compofe 
font la montre de feize piés ou de huit; fi Vorgue 
n'a point de feize pié , alors c'eft le jeu qu'on ap-
pelle ¿s huit piés ouvert qui en tient lieu , le bour-
don de feize piés & la bombarde qui eft: á l'uniíTon, 
le plus grand tuyau de ees jeux fonnant Vut grave 
de l'oftave des baífes a feize piés de long. 

Les jeux fonnant le huit piés ou runiffon du cla
vecín , & dont le plus grand tuyau a huit piés , font 
le bourdon de huit ou quatre piés bouché; car, ainíi 
qu'il a été dit, les tuyaux bouchés n'om que la moi-
tié de ceux qui étant á l'uniílbn feroient ouverts. 

Le huit piés ouvert, la trompette , le c romóme 
& la voix humaine. 

Le jeu qui eíl á la quinte du huit piés eíl le gros 
nazard. 

Ceux qui fonnent le quatre piés ou l ' oüave du 
c lavecín , font le preílant fur lequel on fait la parti-
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í ion de l'orgue, la ilute , le clairon , la voix angé-
lique. 

Le jeiiqui íonne la tierce au-deíTus du ceux-c i 
s'appelle donble tierce. 

Celui qui fonne la quinte au-dcííus eft le nazard, 
qui fonne par coníéquent i'octave au-deíTus du gros 
nazard. 

Le jeu á la quarte de celui-ci s'appelle quarte de 
naiard; fon plus grand tuyau a deux piés. 

La doublete eft á i'uniíibn de ce jeu, 6c fonne par 
conféquent le deux pies. 

L a trompette de récit qui n'a que Ies deux cdaves 
-de deíius & quelquefois deux ofíaves & quinte , 
íonne le huit piés; laflütealiemande n'a auífi que les 
deux memes oftaves , par coníéquent elle fonne 
rumíTon des deíius du huit piés ou du quatre piés. 

Le grand cornet, le cornet de réc i t , le cornet d'é-
cho qui n'ont ordinairement que deux o&aves ou 
deux oftaves & quinte, font compofés des deíius des 
-cinq jeuxfuivans, bourdon , flüte, nazard, quarte 
de nazard, tierce. 

La fourniture & la cymbale font compofées com
ine Ies córnets, mais avec certe différence que quoi-
qu'clle occupe toute l'étendue du clavier , elle n'eíl: 
cependant compofée que des oflaves aigués , des 
jeux qui compofent les cornets, lefquelies odaves 
fe répe ten í , ainfi qu'il eíl: expliqué á Vanide C Y M 
BALE & FOURNITURE. 

L a tierce fonne l 'odave au-deíTLis de la double 
íierce ; ce jeu a quatre octaves. 

Le larigoí, le plus aigu des jeux de Vorgue, fonne 
i'oftave aii-aeíTus du nazard, & la quinte de la dou-
blette ou des deux piés. 

L'intervalle du plus grave fon de Vorgue qui eíl 
Vut grave de i 'oüave des baffes du bourdon ou de 
la montre de trente-deuxpiés, au plus aigu , qui eft 
Via en haut du larigot , eft de huit odaves & quin
te , mais des fons auíE graves que ceux de i'odlave 
du treníe-deux piés , ne s'entendent prefque pas au-
deíTous de V F ut-fa^ aulli onfupprime ordinairement 
les derniers tuyaux , qui par leurs volumes caufent 
i in embarras tres-coníidérable; ceci renverfe le pré-
jugé des gens peuinftruits,quis'imaginentque leplus 
gros tuyau d'unor^/eeft celuiquifaitleplus debruit. 

Dans Pénumération des jeux que nous venons de 
faire , nous n'avons point marqué quels font les 
jeux ¿'anches ; cette omiííion eft amplement répa-
rée á \!anide JEUXOÜ leur matiereeft expliquée , &: 
á leurs articles féparés : nous dirons feulement ic i 
que ees jeux font la bombarde,la trompette. le cro
m ó m e , la voix humaine, la voix angélique & la 
trompette de récit. Voye-̂  tous ees articles. 

Les jeux qu'on appelle de pedale , parce que Ton 
les touche avec les piés fur le clavier de p é d a l e , 
font la pédale de bombarde, jeud'anche, fouvent 
le feize pies, & dont le ravalement, íi elle en a, def-
cend dans le trente-deux piés jufqu'á V F m fa. 

L a pédale de trompette , jeu d'anche, fonne ru
míTon des baíTes ¿k des baífes-tailles de la trom
pette fur le huit pié ; fi elle a ravalement, e'iledef-
cend jufqu'á V F ut fa du feize piés. 

L a pédale de huit, jeu de mutation eft, k l'unlf-
fon de celle-ci. 

L a pédale de clairon fonne funiíTon des baffes 
du clairon , ion ravalement defeend dans le huit 
piés. 

La pédale de quatre ou pédale de flüte, jeu de 
mutation, fonne 1 uniíTon des bailes de la flüte; fon 
ravalement, fi elle en a, defeend dans le huit piés. 

Les pédaíes ne diííérent des jeux , dont ils font 
les pédales , qu'en ce qu'ils font de plus groffe tail-
le & qu'ils deícendent plus has , s'ils font á ravale
ment. Voyi^ leurs articles. 

Par tout ce que nous venons de diré , on a en-

Nous ajouterons feulement i c i , renvoyant po 
les détails aux articles particuiiers répandus dans r 
Di£l ionnaire , une courte récapitulation nnl n»í/r 
taire entendre la mechanique de cet míirument 
aprés avoir parlé de Tarrangement relatifdes jen* 
dans le buflet Morgue. 

Tous les jeux íont rangés chacun fur fon reaiflj-g 
particuíier , que nous avons dit étre parallelj^a la 
face du buffet; enforte que les plus grands tuyaux 
foient vers les extrémités , ainíi qu'il eft expliqué 
au mot abrége ; i l faut excepter de cette reale tous 
les tuyaux de montre , ck ceux qui par leur volume 
oceupent trop de place ; en ce cas , le vent leur eíl 
porté par un tuyau de plomb, dont une des extré
mités répond au pié du tuyau , & i'autre au trou du 
fommier oü le tuyau auroit dü étre placé. 

Vorgue ne peut parler que quand les fouíflets íu¡ 
pouffent de Tair qui luí fert d'ame ; ainfi ií eft be-
foin d'avoir un foufíleur qui leve alternativement 
les fouftlets enbaiffant leurs bafeules. /^oy^SouF-
FLETS. 11 doit obíérver de ne point en lever deux 
á la fois , 6L aprés avoir levé un fouftlet, de le laif-
fer tomber doucement fur i'air qu'il contient, qui 
tant que le fouíilet eft tenu elevé n'eft point con-
denfé , par coníéquent incapable de réfifter au 
poids qui charge la tabíe fupérieure , au lien qu'en 
láchant le foufflet par degré , l'air fe condeníé affez 
pour le pouvoir foutenir ; d'ailleurs les fecouffes 
caufent un battement défagréable dans les tuyaux 
qui parlent pour lors, dont les auditeurs s'appercoi-
vent, joint que les fouftlets en font coníidérabíement 
endommagés. 

L'organiftc aííis en-X", fig. 1. fur un fiége d'une 
hauíeur convenable , les piés pofés fur la barre de 
fer o h qu'on appelle marche - pié : commence par 
tirer les jeux ? Tirer les jeux , eft ouvrir leurs re-
giftres au moyen des batons quarrés S R places á 
la portée , qui font tourner les rouieaux P Q & 
tirer la bafeule ^ u qui tire le regiftre, 6c faií que 
fes trous répondent vis-á-vís de ceux de la table & 
de la chape du fommier, voyc^ M o u VEMENS. Quand 
i l a tiré tous les jeux dont i l veut fe fervir, tant 
ceux de pédales , que ceux du grand orgue ou du 
pofitif; aucun tuyau ne parle , quoique les foufílets 
foient levés & les layes des fommiers remplies de 
vent , jufqu'á ce qu'en baiffant une touche du cla
vier qui communique aux fous - papes contenues 
dans la laye par le moyen d'un des rouieaux de l'a-
bregé , i l fafle ouvrir cette fous-pape , la fous-pape 
ouverte laiftera pafter l'air que la laye contient dans 
la gravure correfpondante ; cet air paífera eníuíte 
dans les tuyaux dont les regiftres font ouverts, & 
les fera parler; c'eft la meme chofe de tomes les 
touches , tant du clavier de péda le , que des cla-
viers du grand orgue ou du poíitif. Foye^ ¡es articles 
CLAVIER , ABREGÉ , SOMMIER , &c. 

O n con9oit bien qu'on peut varier & melanger 
des jeux , puifqu'on eft mairre d'ouvrir ou fermer 
ceux que Ton juge á propos ; mais i l y en a par 
exemple qui ne doivent jamáis étre feuls, comme 
la fourniture & la cymbale, d'autres qui ae doi
vent jamáis étre enfemble , comme par exemple, la 
quarte de nazard &c le nazard , la meme quarte 
de nazard & le larigot, parce que ees jeux ñus en
femble font une quarte. roye^ fur ceci Vart. h v x , 
oü on trou vera des exemples des différens mélanges 
ou combinalíons dont les jeux font íüfceptibles. 

Quant á la maniere d'accorder un orgue, voy^ 
les articles PARTITION & ACCORD. Articles de M M , 
THOMAS & GOUSSIER. 

ORGUE HYDRAULIQUE, injlruriient en tnamero 
de buffet tforgue, fait de métal peint 6í dore, (¡üí 
joue par le moyen de l'eau dans une grotte, comme 



on en vo i t , par exempíe á T i v o l i , clans la vigne 
d'Eft : on trouve la deícription de ees orgues dans 
Yhydraulica pneumática de ScoL ( Z?. J . ) 

ORGUES , dans La Fonífication, íbnt des pieces de 
hdis fufpendues á un moulinet fous le milieu des 
portes, qu'on peut faire tomber pour boucher prom-
ptement la porte en cas de furprife. O n a fubftitué 
les orgues aux herfes , parce qu'on pouvoit empé-
cher la herfe de tomber, & que les orgues n'ont pas 
le méme inconvénient . Voyei HERSE. ( Q ) 

ORGUE eíl auffi , dans VArtiLLer'u , une machine 
compofée de pluíieurs canons de moufqiiet attachés 
enfemble, & dont on fe fert pour défendre des bre
ches & des retranchemens ; parce que par leur 
moyen on tire pluíieurs coups á-la-fois. Voye^ le 
premier livre des EUmens de la guerre desfieges, fe-
conde édition, ( Q ) 

ORGUES DE MORTS , {J rü l le r ie . ) machine d'ar-
tlllerie compofée de fept ou huit canons de fuíils 
pour tirer pluíieurs coups á-la-fois. On affermit ees 
canons fur une petite poutre, & leur lumiere paffe 
par une gouttiere de fer-blanc , oü Ton met de la 
poudre, & qu'on couvre jufqu'au moment qu'on 
veut tirer. Cette machine fert dans les chemins cou-
verts, dans les breches, & dans les retranchemens, 
fouvent méme fur les vaiífeaux pour empécher l 'a-
bordage. ( D . / . ) 

O R G U E I L , fub. mafc. O R G U E I L L E U X , adj. 
{Morale.} Vorgue'U eíl une opinión excefíive de fon 
propre mér i t e ; c'eft un fentiment qui confifte á s'e-
ílimer foi-méme plus que les autres ou fans raifon , 
ou fans fujet fuíHfant; &; dans cette prévention á 
les méprifer mai-á-propos. Je dis fans raijon , & c'eít 
alors une folie : j'ajoute & fans fujet fuffifant, parce 
quequandquelqu'un a légitimement acquis un droit 
qui lui donne une prééminence par-deífus íes au-
tres# i l eíl maitre de faire valoir ce droit & de le 
maintenir, pourvu qu'il evite un mépris injurieux 
vis-á-vís de fes inférieurs. Mais le bon fens, la r é -
flexion, la philofophie, la foibleífe humaine , l 'é-
galité qui eíl entre les hommes, doivent fervir de 
prefervatifs contre Vorgueil, ou du-moins de cor-
redifs de cette paíTion ; c'eft ce qui^fait diré fpiri-
tuelíement á l'auteur des máx imes , que Vorgueil ne 
monte dans l'efprit de quelqu'un, que pour lui epar-
gnerla douleur de voir fes imperfedions. ( 2 ? . / . ) 

ORGUEIL , (Architeñ. ) c'eíl une groífe cale de 
pierre, ou un coin de bois , que les ouvriers met-
tent fous le bout d'un levier ou d'une pince, pour 
fervir de poínt d 'appui, ou de centre de mouve-
ment d'une pefée , ou d'un abattage. ( Z?. / . ) 

O R G Y A , ( Littérat, ) c 'étoient de petites idoles 
que gardoient précieufement les femmes initiées aux 
myfteres de Bacchus. Dans les jours confacrés á ce 
dieu, elles prenoient ees petites ílatues , & les em-
portoient dans les bois, en huríant comme des fol
ies. Voyei ORGIES. ( i ? . / . ) 

O R G Y E , ( Mefure anc. ) mefure égyptienne qui , 
felón Hérodote , étoit de quatre coudées , ou de fix 
piesgrecs. En comparant cequ'en dit cet hi í lorien, 
*• / . n. 14c}. & /. / / , c. vj. i l paroit que quatre pal
ees font un pié grec, íix palmes une c o u d é e , 6¿ 
^ t r ^ c o u d é e s ou fix piés grecs, font une orgye. 

O R I C H A L Q U E , f. m. ( Littérat. ) en latín ori-
chalcum, dans Vi rg i l e , métal mixte que nous ne con-
noiíTons plus. 

Vonchalque des anciens, & le laiton des moder
as , font deux chofes bien différentes. Vorichalque 
ês anciens n'a point de nom parmi nous, parce 

que nous n'en avons aucune connoiífance. Outre 
.?r ' iargent, le cuivre , l 'é tain, l e fe r , le plomb, 
üit Lucrece, /. V I . vers 1x41, qui fe trouverent le
pares dans les creufets de la terre . i l fe fit en quel-
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ques endroits de la terre un mélang.e de pluíieurs de 
ees m é t a u x ; & ce métal mixte fut eílimé le plus 
précieux de tous. C'eíl pourquoi Virgile méle Vori
chalque avec l'or dans la belle cuiraffe q u ' i l donne á 
Turnus. 

Ipfe dehinc auro fquallentem , alhoque onchalco 
Circumdat loricam humeris. jEnéid. 1, X I I . v . S/» 

« I I endoíTa une magnifique cuiraffe d'or & d^ori-
» chalque blanc ». Plante dans pluíieurs endroits de 
fes comedies , en parle comme d'une chofe de trés-
grand prix. P i ine , / . X X X I V . fecl. z . convient auííi 
de l'eílime générale oü étoit ce m é t a l ; mais i l ajoute 
qu'on n'en trouvoit plus de fon tems. 

A u défaut de la nature , on a eu recours á l 'art , 
& on a fait une efpece Vorichalque avec de l 'or , du 
cu ivre , Srde la calamine. Cemélange de l'or & de 
l'airain donna lieu dans la fuite de T'appeller auri-
chalcum, mot que les copiíles poílérieurs qui ne 
connoiíToient plus Vorichalque naturel , n'ont pas 
manqué de mettre par-tout oü ils l'ont p u , dans les 
anciens auteurs. 

Enfín, nos Métallurgiíles modernes ont compofé 
Vorichalque avec le feul méiange de cuivre & de 
pierre calaminaire; & ils ont continué de normner 
ce méiange aurichalcum , ou orichalcum, Ainíi Vori
chalque des modernes eíl le pur laiton. Voye^ LAI
TON. 

L'éleélrum des anciens , outre Tambre qu'il déíí-
g«e dans Vi rg i l e , íigniíie dansPline, /. X X X U I , 
c. iv. un méiange d'or & d'argent, qui eíl cette ef
pece Vorichalque9 q u i , felón Homere , briiloit á la 
lumiere beaucoup plus que l'argent. 

Le métal dont i l eíl queílion dans Ezéchiel , ch. / , 
v. 4. fous le terme hébreu hachafmal^ eíi Vorichalque 
des anciens, & non celui des modernes, quoiqu'en 
dife Bochard, qui a ignoré que notre laiton eíl d'une 
inveníion affez récente. Peut-étre enfín , que le ca
racoli employé par les Cara'ibes dans leurs ajuíle-
mens, & dont parle le pere Labat dans íes voya-
ges, tome I I . eft Vorichalque des anciens; c'eíl un 
métal des Indes qui paroit comme de l'argent, fur-
doré legerement avec quelque chofe d 'éc la tan t , 
comme s'il étoit un peu enflammé. Les Orfévres 
francois & anglois qui font aux íles , ont íait quan-
tité d 'expériences, pour imiter ce métal. On dit que 
ceux qui en ont approché de plus p r é s , ont mis dans 
leur alliage fur ftx parties d'argent, trois parties de 
cuivre rouge purif íé, & une á'or. O n fait des ba
gues , des boules, des poignées de cannes, & au
tres ouvrages de ce m é t a l , qui ont une grande 
b e a u t é , quoiqu'inférieur au caracoli naturel des 
Indiens. ( D . J . ) 

O R I C U M , ou O R I C Ü S , ou O R I C O S , ( Géog. 
anc.} ancienneville maritime de l'Epire feptenfrio-
nal dans la Chaonie, avec un port fameux , dont ií 
eíl parlé dans les commentaires de Céfar, de Bello 
c iv i l i , cap.vij. v i i j . x j . x i j . Ti te-Live , /. X X V I . zn. 
appelle les habitans Oricini. 

L a vi l le VOricum fut bá t í e , au rapport de Pline, 
par des peuples venus de la Colchide r dans une 
petite ile qui fe réunit depuis au Continent, Scym-
nus de Chio dit au contraire , qu'elle fut bátie par 
les Eubéens qui revenoient du íiége de T ro i e , & 
qui furent jettés dans cet endroit par les gros venís . 
Quoi qu'il en foit , cette ville fe nomme aujour-
d'hui Orto, & elle eíl dans le cantón appelié U 
Canina, vis-á-vis des cotes déla Pouille. \ D . / . ) 

O R I E N T , t m. fe &\t dans VAporíomie & dans 
la Geographie , du point de l'horifon qui répond au 
levant, ou á l'eíl. Voye^ EST & LEVANT . Ce mot 
vient du latin or i r i , fe lever, parce que c'eíl dans 
le point dont i l s'agit, que le foleil paroit fe lever, 
Voyei LE VER. 
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Orient ¿quínoctíal, fignlííe le polfit dé rher i íbn 

oü le foleil íe leve, quand i l eíl dans l 'équateur , 
c'eft-á d i ré , quand i l entre en arí&s ou en libra. Foyc^ 
PRÍNTEMS & AUTOMNE. 

Omnt d ' é té , eíl le point ou le foleil fe leve au 
commencement de rété,dans le temsdes.plus iongs 
jours. 

Orient d'hlver, efí le point ou le foleil fe leve au 
folílice d'hiver , dans les tems des plus courts jours. 
Chambcrs. ( O ) 

OpaENT , ( Critique facree. ) les Hébreux déíi-
gnoient i'orient par kedem , qui fignifie le devant; ils 
l'entendoient fouvent par rapport á la Judée ; magi 
•ah oriente venerunt, Math. i j . 1. les mages vinrent 
de l'Arabie ou de la Chaldée , pays qui font á Vo-
ricnt de la Judée. Ils rentendoient aulii á l'egard de 
la viile de Jérufalem ; qui mons ejl contra Jerufalcm 
adorientem. Zach. xiv. 4. la montagne des oiiviers 
eíl vis-á-vis de Jérufalem vers Vorient. lis Fenten-
doient encoré par rapport au tabernacle, afpengct 
digito fepties ad oriemem^ L e v i t . ^ y . /4. lis prenoient 
raéme ce mot abfolument, ficut fulgur exu ab orien
te, Marc , xxiv. 2 7 . Orient fignifie quelquefois en 
général un pays éloigné , qui fufeitavit ab oriente j u . 
j ium, If. x l j , 2 . qui a fait fortir le juñe de Vorunt. 
Enfin , i l fe prend pour J. C . le foleil de juí í ice, v i -
jitavit nos oriens ex alto , Luc , j . y 8 . Jeíus-Chriít 
nous eft venu yifiter d'en haut. ( Z>. / . ) 

ORIEKT , empire d \ H i [ l , ) c'eíl ainfi qu'on ap-
pella l'empire romain, lorfque Conítantin par la 
vanité de faire une ville nouvelle , 6c de luí donner 
fon nom, tranfporta le t roné á Bizance. Alors 011 
vit Rome prefqueentiere pafíeven orient j les grands 
y menerent leurs efclaves, c'eíl á-dire preíque tout 
le peuple, S t i l í a l ie futpr ivée de fes habitans. Par 
cette divifion dufceptre lesricheíles allerent á Con-
ílantinoplc , & rempire d'occident íe trouva ruiné. 
Toutes les nations barbares y firent des invaíions 
confécutives ; i l alia de degré en degré de la déca-
dence á la ch íue , jufqu'á ce qu'il s'dflaiíla tout-á-
coup fous Arcadius & l o u s Honorius. 

Juíliníen reconquit á la vérité TAfriquc & I'Ita-
lie par la valeur de Bélifaire ; mais á peine furent-
ellcs fubjuguées, qu'il fallut les perdre. P'ailleurs 
Juílinien déíola fes fujeís par des impóts exceílifs , 
6>¿ finalement par un zele aveugle fiir les matieres 
de religión. Animé de cette fureur, i l dépeupla fon 
pays , rendir incultes les provinces , & crut avoir 
augmenté le nombre des íideíes , loríqu'il n'avoit 
fait que diminuer celui des hommes. Par la feuíe 
deí lrudion des Samaritains, la Paleíline devmr dé-
ferte, &c, i l aííbiblit juílement l'empire par zele pour 
la Rel igión, du cóté par oü quelques regnes ap rés , 
les Arabes pénétrerent pour la déíruire. 

Bien-tót toutes les voies furent bonnes pour mon-
íer fur ie troné ; un centenier nommé Fhocas, y fut 
elevé par le meurtre. On y alia par les préfages , 
par. les foldats, par le clerge, par le l éna t , par les 
payfans, par le peuple de Conílantinople, par celui 
4es vi l les , des provinces, par le brigandage , par 
l'aíTaíltnat ;. en un mot, par toutes fortes de crimes. 

, Lesmaiheurs 4e l'empire croifiant de jour en jour, 
on fut natme'lement poeté a attribuer les mauvais 
fugeés dans la guerre^ & les traités honteux dans la 
paix , á la eonduite de ceux qui gouvernoient. Les 
révolutions firent les ré.volutions; & l'effet devint 
lui-meme la caufe. Comme les Grecs avoient vu 
paffer íucceíTivement tant dediveríes familíes furie, 
.troné, ils n'étoient attachés á aucune; 6í l a fortune 
ayant pris.des empereurs dans toutes les conditiqns, 
i l n'y avoitpas de naiíTance aíTezbaíTe, ni de mérite 
áimmce , qui püt óter i'efpérance. 

. Phocas dans la confufion étant mal affermi, Hé-
^a.clius yint d'Afrique, & le fit mQuriri ü trouva 

íes provinces envahies , & les légions détruítes; 
A peine avoí t - i l donné queique remede i 

pour 
avoit 

me avoit éíé leur chef, animéá d'un zele ambif01* 

maux, que les Arabes í omrem de leurs pays noní 
étendre la religión & l'empire que Mahoniet avoif 
fondésd 'unemémemam. Apotres conquér̂ nc 

pour leur nouvelle dodrine, enduréis aux fatia 
de la guerre, íobres par habitude, par fuperfíhfo^ 
&c par politique, ils conduifoient fous 1'étendVrt d* 
leur prophete des troupes d'enthoufiaíles avid ^ 
de carnage & de butin , contre des peuples malpou5 
v e r n é s , amollis par le luxe, iivrés á tous les vices 
qu'entraíne i'opulence , 6c depuis long-tems épuif' 
par les guerres contmuelles de leurs fouverains 
Auffi jamáis progrés ne furent plus rapides que ceux 
des premiers lucceífeurs de Mahomet. 

Eníin, on vit s'éicver en 1300,une nouvelle tem-
péte imprévue qui accabla la Grece entiere. Sem-
biables á ce i tenuée que vit le prophete, quipetite" 
dans ía naiflance, yint bien-tót á couvrir le ciel les 
Tures niépriíables en apparence dans leur origine 
fondirent comme un tourbillon fur les états des em-
pereurs grecs, paííerent leBofphore, fe rendirent 
maifres de i 'A l i e , & poufíerent encoré leurs con-
quetés ¡ulques dans les plus belles parties de TEu-. 
rope ; mais i l fuffit de diré i c i , que Mihomet 11. prit 
Conílantinople en 1453 , íit la mofquée de Téglife 
ue lainte Sophie, 6c mil fin á rempire á'onent, quj 
avoi iduré 11x3 années, Telle eíl la révolution des 
états. { O . J . ) 

ORIENT , ( Commerce.) ce terme s'eníend de tou
tes les parties du monde qui font fiiuées á uotre 
égard vers les lieux ou nous voyons lever le foleil. 
II ne fe dit néanmoins communément que de celles 
qui font les plus éloignées de nous, comme la Chi
ne , le J a p ó n , le M o g o l , 6c le reíle de fínde, l'A
rabie , & la Perfe. Les autres dont nous fon\mes 
plus voifms, comme les íles de l'Archipel, & les 
cotes de la M é d i t e r r a n é e o ü font Conílantinople, 
Smi íne , A lep ,Seyde , &c. méme le Caire, ne font 
connues dans le Commerce que fous le noinduZ-ei 
vant. { D . / . ) 

ORÍ ENT ,port de / ' ( Géog>) ou íimplement Orient̂  
pon de France en Bretagne , au fond de la baiedu 
Port-Louis, á rembouchure de la riviere de Scorf, 
qui vient du pont Scorf. On y a báti depuis envi-
ron 35 ans une v i l l e , oü.Ia compagnie des Indes 
tient ordinairement fesgros magafms. Long. fuivant 
Caffini, /4-1. 8', 40", lat. 4 ^ . 44'. i o" . ( £ . / . ) 

O R I E N T A L , adj. ( J J l . & Géog.) fe dit propre-
ment de queique chofe qui eíl fuuée á l'eíl ou au 
levant par rapport á nous \ i l eft oppofé á occiden
tal ; mais on dit plus généraiement oriental de tout 
ce qui a rapport aux pays íifués á Torient par rap
port á nous, Voyei ESTÍ LEVANT & OCCIDENTAL. 

C'eíl dans ce fens qu'on di t , perles orientales, 
lorfqu'on parle des períes qui fe trouvent dans les 

I Indas orientales, ^ o j ^ PER LE . On dit encoré Ungues 
orientales, en parlant de l'hébreu , du íyriaque, du 
chaldéen , & du cophte. ^oy^.LANGUE. 

Dans l'Aíh-onomie on dit qu'une planete eíl 
tale lorfqu'elle paroit précéder le foleil vers le le
vant. Voye? L E V A N T , voye7 LUCIFER. Chamkrs, 

ORIÉNTALE , Philofophie, ( Hift. de la Fh i lo f iM 
peu de tems aprés la naiffance de Jefus-Chn^' " 
forma une fede de philoíbphes aífez finguliere dans 

i les.contrées les plus connues de l'Afie 6¿de 1 
que. Ils fe piquoient d'une intelligence extraer i - -
naire.dans les chofes divines, ou celles fur leHue" 
les on croit le plus parce qu'on y entend le ^*01 .̂' 
6c oü i l ne faut pas raifonner, mais foumettre la 
raiíbn , faire des aftes de foi & non des. fyílemes. 
ou des lyllogifraes, lis donnpient leur dQ^rm6 P0 
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telle ¿es anciens philofophes , qu'iís pí'éíéri-
doient leur avóir été tranfmiíe dans í'a pu re t é ; St 

ju^eiirs d'entre eux ayant embraffé la religión chré-
t ienneí& travaillé á concilier leurs idees avec fes 
préceptes, on vit tout- á - c o u p éclore cet efíaim 
Ü héréíies dont i l eft parlé dans l'hiíloire de l'Egliíe 
{ous le noiil faílueux de Gnojliques. Ces Gnoftiques 
corrompirent la íimplicite de l'Evangile par les 
inepties les plus frivoles ; fe rcpandirent parmí les 
Juiís & íes Gentils, & défígurerent de la maniere 
ja plus ridicule leur philoiophie, imaginerent les 
opinions les plus moníirueuí'es, foríifierent le fa-
jiatifme dominant, fuppoferent une foule de livres 
fous les noms les plus refpefíables, & remplirent 
une paríie du monde de leur miférabíe & déteílable 
fcience. 

II féroit á fouhaiter qu'on approfondít l'origine & 
Ies progrés des feftes : les découvertes qu'on feroit 
fur cepoint éclaireroient l'hiíloire faerée & philo-
fophique des deux premiers faecles de l'Egliíe ; pé-
riode qui ne fera fans obfcuriré, que quand quel-
que homme d'une érudition ¿k: d'une pénéíration 
peu commune ama achevé ce travail. 

Nous n'avons plus les livres de ces fe£laires , i l 
nenous en reíte qu'un petit nombre de fragmens 
peu conficlérables. En fupprimant leurs ouvrages, 
les premiers peres de l 'Eglife, par un zele plus ar-
dent qu'éclaire, nous ont privé de la lumiere dont 
nous avons befoin 5 6¿ prefque coupé le íil de notre 
hiftoire. 

On ne peut révoquer ¿n doute Texllfence de ces 
philofophes. Porphyre en fait mention, i l dit dans la 
vie dePlotin: ytjovcKxt H %stT «̂TOC T«Í'̂ p/c7/a('wi'TTOA-
hoi ¡xiViiatctAAOi ai^Ttnoi ó t m n i g tJtroLXaictg (piKQs-o^iai; av i iy -

[Jvo¡,oí «Pifi rov a ^ í X t p t ú v n a l anuXTvov, K. T. A. II y aVüit 
alors plufieurs chrét iens, hérétiques, & autres pro-
feffant une doftrine émanée de i'ancienne phiiofo-
phie, & marchant á la fuite d'Adelphius & d'Aqni-
iinus, &c. lis mépriíoient Platón ; ils ne parloient 
que de Zoroaftre, de Zoílr ian, de Nicothée , & de 
Melus, 8¿ ils fe regardoient comme les reftaurateurs 
de la íageífe oriéntale: nous pourrions ajouter aii 
témoignage de Porphyre , celui de Théodote & 
d'Eunape. 

Ces philofophes prirent le nóm de Gnojliques, par
ce qu'iís s'attribuoient une connoiííance plus íubli-
me&plus étendue de Dieu , & de fes puiífances ou 
émanations,qui faifoient le fond de leur dodrine. 

Ils avoient pris ce nom long-tems avant que d'en-" 
trer dans l'Eglife. Les Gnoíliques furent d'abord 
certains philofophes fpéculatifs; on étendit enfuite 
cette dénomination á une foule d'hérétiques dont 
les fentimens avoient quelqtie affinité avec leur doc
trine. Irenéeditque Ménandre difciplede Simón, fut 
im gnoílique; Balilide fut un gnoftique felón Jeróme; 
Epiphane met Saturnin au nombre des Gnoftiques; 
Phiiañrius appelle Nicolás chef des Gnoíliques. 

Ce titre de gnoílique a done paífé des écoles de 
la philofophie des Gentils dans l'Eglife de J . C . & i l 
eft trés-vraiííémblable que c'eíl de cette dodirine 
trompeufe que Paul a parlé dans fon építre áT imo-
íneej&qu' i l défigne par les mots de ^ ^ ¿ [ X H yvo-
«"«o?; d'oü Ton peut conclure que le gnofifme n'a 
pas pris naiífance parmi les Chrétiens. 

Le terme de gnojis eft grec; i l é toi ten ufagedans 
lecole dePithagore & de P la tón , & i l fe prenoit 
pour la eontemplation des chofes immatérielles Ü 
intelleauelles. 

On peut done eonjeaurer que les philofophes 
onentaux prirent le nom de Gnoftiques, lorique la 

ipniloíophie pithagorico-platoniciennepaíTa de la 
rece dans leur contrée , ce qui arriva peu de tems 

t r ^ i annaiffance deJefus.Chrift ; alors la Chal
l e , la Pede, la Syr ie , la Phénicie ? 6¿ la Paieftine 

étoíent pleines de Gnoíliques. Ceíte fetl-e pénétra 
en Europe. L'Egypte en fut infeólée ; mais elle s'en-
racina partieuliérement dans la Chaldée & dans la 
Períe. Ces contrées futent le centre du gnofifme; 
c eft-lá que les idees des Gnoíliques fe melerent 
avec les vifions des peuples; & qué leür dodr iné 
s'amalgama avec celle de Zoroaílre. 

Les Perfes qui éioient imbus du platonifme, trom
pes par Taífinité qu'iís remarquerent entre les dog-
mes de cette école dont ils fortoient & la dodriné 
des gnoíliques oricntaux , qui n'étoit qu'un pithaoo-
rico-plaronifme défíguré par des chimeres chaldéen-
nes & zoroaí l r iques , fe méprirent furTorigine de 
cette fe£le. Bien- lü in de fe diré Platoniciens, les 
gnoftiques orientaux reprochoient á Platón de n'a-
voir rien entendu á ce qu'il y a de fecret 5¿ de pro-
fond fur la nature divine , Platoncm in profondlta-
ttm intelligibilis ejfcntíce. non penetrajfc. Porphire En-
néad. / / . /. I X . c. vj. Plotin indigné de ce jugement 
des Gnoíliques , leur di t : quáji ipjl qüidem íntelligi* 
bihm naturamcognofetndo attingenus i Plato aman rs-
liquique beati viri minime? « Comme íi VOUS faviez 

de la nature intelligible ce que Platón & les autres 
» hommes de ía trempe céleile ont ignoré » , Plot* 
ibid. II revient ericore aux Gnoíliques en d'autres en-
droits , & toujours aveclameme véhémence, «Vous 
» vous faites un mérite , ajoute-t-il, de ce qui doit 
>> vous etre reproché fans ceí íe ; voüs vóus croyes 
» plus inílruiís, parce qu'en ajoutant vos extrava-
» gances aux choíes íeníées que vous avez eraprun« 
» tees , vous avez tout corrompu». 

D 'oü i l s'eníuit qu'á-travers le fyíléme de la phW 
lüfópñie oriéntale i cpiel qu'il fut, on reconnoiíToít 
des veíliges de piihagorico-platonifme. ils avoient 
charigé les dénominarions¿ lis admettoient la tranf-
migration des ames d'un corpa dans un autre. IlS 
profeíToient la Triñité de Platón, l 'é t re , l'entcnde-
ment, & un troifieme architefte ; & ces conformi-
t é s , qiibique moins marquées peut etre qu'elles ne 
le paroiíToient á Plotin, n'étoient pas les leales qu'il 
y eüt én t r e l e gnofiíme ék. le p la tón ico-p i ihago-
rifme; 

Le platónico-pithágorifme paila de la Grece W 
Alexandrie. Les Egypíiens avides de tout ce quí 
concernoitlá divini ié , accoiírurent dans cette vi l le 
fameufe par fes philofophes. Ils brouillerent leur' 
dodrine avet celle qu'iís y puiferent. Ce mélange 
paíTa dans la Chaldée , oíi i l s'accrut encoré des chi
meres de Zoroaílre <, & c'eíl ce cahos d'opinions 
qu'il faut regarder comme la philofophie oriéntale¿ 
ou le gnofifme, qui introduit avec fes ledateurs dans 
l'Eglife de Jefus-Chriít, s'empara de fes dogmes, les: 
corrompit, & y produifit une múltitude incroyable 
d'héréfies qui retinrent le nom de gnofifme. 

Leur fyíléme de théologie confiíioit á fuppofer 
des émanations, & á appliquer ces émanations aux 
phénomenes du monde viíible. C'étoit une eípece 
d'échelie oü des puiíTancés moins parfaites placees 
les unes au-deflous des autres t formoient aurant de 
degrés depuis Dieu jufqu'á l 'hommé, oíi commen» 
^oit le mal moral. Toute la portion de la chaíne 
córriprife entre le grand abyme incompréheníible oit 
Dieu jufqu'au monde étoit bonne, d'une bonté qui 
alloit á la vérité en dégénérant ; le reíle étoit mau-
vais , d'une dépravation qui alloit toujours en aug-: 
mentant. De Dieu au monde vifible, ía bonté étbit 
en raifon inverfe de la diílance; du monde au der-
nier degré de la chaine, la méchanceté étoit en rai
fon direfte de la diílance. 

II y avoit auíTi beaucoup de rapport entre cette 
théone 6c celle de la cabale judaique. 

Les principes de Zoroa í l re ; les fephiroths des 
Juifs ; l e séons des Gnoíliques ne font qu'une mémé 
doílrine d 'é ínanaüons, fous des expreííions di-ífé-" 
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rentes. 11 y a dans ees fyftérnes des fexes différens 
de principes, de fephiroths, d 'éons, parce qu'il y 
falloit expliqner la generation d'ime émanat ion , & 
Ja propagation fucceflive de toutes. 

Les principes de Zoroaí l re , les fephirots de la ca
bale, les éons perdent de leur perfe£Hon á mefure 
^u'ils s'eloignent de D ieu dans tous ees fyñémes , 
parce qu'il y falloit expliquer l'origine du bien & du 
mal phyíique & moral. 

Quels moyens Thomme avo i t - i l de íbrtir de fa 
place, de changer fa condition miferable, & de s*ap-
procher du principe premier des émanations? C'etoit 
de prendre fon corps en averfion; d'afFoiblir en lui 
les paffions; d'y fortiíier la ra i íbn; de méd i t e r ; 
-d'exercer des oeuvres de péni tence; de fe purger; de 
faire le bien; d'éviter le mal , &c. 

Mais i l n'acquéroit qu'á la longue, & aprés de 
longues tranfmigrations de fon ame dans une lon
gue fucceíHon de corps, cette perfeélion qui Téle-
voit au-deíTus de la chaíne de ce monde viíible. 
Parvenú á ce degré, i l étoit encoré loin de la fource 
divine; mais en s'attachant conftamment á fes de-
voirs, enfin i l y arrivoit; c 'é toi t- lá qu'il jouiíToit 
de la felicité complette. 

Plus une dodrine e ñ imaglnaire, plus i l eft fa-
cile de l 'al térer; auffi les Gnoñiques fe diviferent-
íls en une infinité de fedes difFérentes. 

L'éclat des miracles & la fainteté de la morale 
du chriílianifme les frapperent; ils embrafferent 
notre religión, mais fans renoncer á leur philofo-
phie, & bien-tót Jefus-Chrift ne fut pour eux qu'un 
hon trés-parfait , & le Saint-Efprit un autre. 

Comme iis avoient une langue toute particu-
l íere , on les entendoit peu. On voyoit en gros qu'-
ils s'écartoient de la fimplicité du dogme, & on les 
condamnoit fous une infinité de faces diverfes, 

On peut voir á ¿'anide C A B A L E , ce qu'il y a de 
commun entre la philofophie orirntah & la philofo-
phie ¡udaüque ; á l'artick PITHAGORE , ce que ees 
íeílaires avoient emprunté de ce philofophe; á Far-
ticle PLATONISME , ce qu'ils devoient á P l a t ó n ; á 
VartlcU JESÚS - CHRIST & GNOSTIQUE , ce qu'ils 
avoient recjru du chriftianifme; & l'extrait abrégé 
qui va fnivre de la dodrine de Zoroaftre, montrera 
la conformité de leurs idees avec celle de cet hom-
me célebre dans l'antiquité. 

Selon Zoroaí l re , i l y a un principe premier, in-
£ni & éternel. 

D e ce premier principe éternel & infini , i l en eft 
emané deux autres. 

Cette premiere émanation eft p u r é , a£Hve & 
parfaite. 

Son origine, ou fon principe > eft le feu intellec-
íuel. 

Ce feu eft tres - parfait & trés-pur. 
II eft la fource de tous les é t res , immatériels & 

matériels. 
Les étres immatériels forment un monde. Les 

matériels en forment un autre. 
Le premier a confervé la lumiere puré de fon 

origine ; le fecond l'a perdue. II eft dans les ténébres, 
& les ténebres s'accroiíTent á mefure que la diftance 
du premier principe eft plus grande. 

Les dieux & les efprits voifins du principe lumi-
neux, font ignés & lumineux. 

Le feu & la lumiere vont toujours en s'afFoiblif-
í an t ; oü cefíent la chaleur & la lumiere, commen-
cent la matiere, les ténébres & le m a l , qu'il faut 
attribuer á Arimane & non á Orofmade. 

La lumiere eft d 'O io ímade ; les ténébres font 
d'Arimane ; ees principes & leurs eífets font incom
patibles. 

L a matiere dans une agitation perpétuelle tend 
fans cefíe á fe fpiritualifer, á devenir incide 6¿ ac
tive. 
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Spiritualifée , a£Hve & Incide, elle retourne a fa 

fource, au feu pur , á mithras , oü fon imperfe£H0ll 
íinit, & oii elle jouit de la fupréme félicité. 

O n voit que dans ce fyftéme, Thomme confonda 
avec tous les étres du monde viíible, eft compris 
fous le nom commun de matiere. 

Ce que nous venons d'expofer de la philofophie 
oriéntale y laifíe encoré beaucoup d'obícurité. Nous 
connoitrions mieux l'hiftoire des héréfies comprifes 
fous le nom de gnojifme; nous aurions les livres 
des Gnoftiques ; ceux qu'on attribue á Zoroaííre 
Zoftrian, Mefus, Allogene ne feroient pas íuppofés' 
que nousne feiions pas encoré fort inftrüits. Com-
ment fe tirer de leur nomenclaíure ? comment ap-
précier la jufte valeur de leurs métaphores? com
ment interpreter leurs fymboles ? comment fuivre íc 
fildelcurs abftradions ? comment exalter fon ima-
gination au point d'atteindre á la leur? comment 
s'enivrer & fe rendre fon aíiéz pour les enrendre > 
comment débrouiller le cabos de leurs opinions? 
Contentons-nous done du peu que nous en l'avons 
& jugeons afíez fainement de ce que nous avons 
pour ne pas regretter ce qui nous manque. 

ORIENTAL , ( Commerce & Hif i . nat. ) nomdonné 
par la plüpart des joailliers á des pierres précieuíes» 
Cette épithete eft fondée fur la dureté de ees pierres, 
qui eft beaucoup plus grande, dit-on, que celle des 
mémes pierres t rouvées en occident; mais cette re
gle n'eft point fure , & i l fe trouve en Europe quel-
ques pierres quionttout autant de dureté & de pu-
reté que celles d'orient. O n prétend auffi que íes 
pierres qui viennent d'orient, ont des couleurs plus 
vives & plus belles que celles qu'on trouve en occi
dent. Voyt{ PIERRES PRÉCIEUSES. ( —) 

O R I E N T E R , v . aa. ( Afir. & Gnom.){eá¡t^m. 
cipalement d'un cadran mobile, que l'on place dans 
la íiluation oíi i l doit étre par rapport aux points car-
dinaux, enforte que la méridienne tracée fur ce ca
dran , tombe dans le plan du méridien. Foyei CA
DRAN, MÉRIDIEN , &c. 

ORIENTER , s ' , á l a lettre, c'eftexaminer dequel 
cóté on a l 'orient, & par conféquent les trois au
tres points cardinaux. Mais engénéralonappelleso-
rienter, s'aíTurer préci fément , foit fur terre, foit 
fur mer , de l'endroit oü l'on eft. ( O ) 

ORIENTER , ( Archit. ) c'eft marquer fur le ter-
rein , avec la bouftble, ou fur le deíTein, avec une 
rofe des vents , la difpoíition d'un bátiment par rap
port aux points cardinaux de rhoriíbn. On dit aulfi 
¿orienter, pour fe reconnoitre dans un lien, d'aprés 
quelque endroit remarquable, pour en lever le 
plan. ( £ > . / . ) 

ORIENTER LES VOILES, {Marine. )c'eíHesbraf-
fer & fituer de maniere qu'elles reí^oivent le vent. 

O R I F I C E , f. m. ( Gramm.) la bouche ou l'ouver-
ture d'un tube, d'un tuyau , ou autre cavité. Toy^ 
TUBE. 

ORÍFICE , m Anatomie, fe dit fingulierement de 
l'embouchure de plufieurs conduits , vaiífeauXjOU 
autres cavites du corps ; comme de la velíie, de lü-
terus, de í'eftomac , &c. 

Vorifice íüpérieur de I'eftomac eft la partie ou 
l 'onfent ia faim. Son orífice inférieur s'appelle/J-
lore. Foye^ FAIM & P YLORE. , 

II y a quelques opérationsenChimiepour leíque1-
les i l faut que les orífices des vaifteaux foiení ícelles 
hermétiquement, /^ojq HERMETIQÜE. 

Orífice fe dit auffi quelquefois par extenfion , de 
l'ouverture d'une plaie ou d'un ulcere. 

ORÍFICE, { H y d r . ) On entend par Vor i f icc^H 
ajutage, d'un canon, d'une jauge, la feftie cle.l0jj 
ouverture circulaire, oufa fuperficie entierequi^ 
comme le quarré de fon diametre : aínfi lor^u 011 



O R I 
¿h qn'un ¡et a trois ligues , cela figniííe troís lignes 
<ie cíjanietre , & le mémc ier de trois iignes en aura 
pour ion orifíce, ou íuperíicie , neuf lignes & un íep-
íiejne qtí'on néglige. f oye^ A J ü T A G E . ( X ) 

OKI^íCíEN , Jcnatus-confuLu , [Jurijprud. ) aínñ 
appellé cki nom du confuí Oriíicius qui le fit pafíer 
au fénar. íí portoit que les enfans luccécieroient á 
leur mere préíérabiement á íous autres, íbit cognats 
ou a^nats de leur mere. Les empereurs Arcadius & 
Théodoíius étcndirent ceíte dií'poíition aux petits-
entans, 

ORIFLAMME.Í. f. ( E l f i . de France.)nos anciens 
hiOoriens font ce mot maícuíin, & écrivent tantót 
orijlamme , tantot orlflambe , tantót aurijlamriié, tan
tót auújLambt ou orijlande : éíendard de l'abbaye de 
Saint-í3enis; c'étoit une efpece de gonfanon ou de 
banniere , comme en avoient tontes les autres égli-
i'es; cette bannicrc écoit faite d'un tiiTu de íoie cou-
kur de feu, qu'on nommoit cendal ou faintvermáL , 
cjui avoit trois fanons, o¿ éroit entouree de houppes 
de íoie. \Jorljiamme, de Saint-Denis éíoit attachée au 
boutd'une lance, d'un fufíj d'un bá íon , que Raoul 
de Preñes nomine legiaive de Voríflamme. 

Louisle Gros, prince recommandabiepar la dou-
ceur de íes mceurs, & par les veríus qui íbnt un bon 
prince, eft le premier de nos rois qui ait été pren-
dre Morijlammek Saint-Denis en 1124, íoríqu'il mar
cha centre i'cmpercur Henri V . Depuis lors, fes fuc-
ceíTeurs allerent prendre en grande cérémonie cette 
eípece de banniere á Saint-Denis, lorfqu'ils mar-
choient dans queíque expédition de guerre ; lis la 
recevoient des mains de l 'abbé, & , siprés la vic-
toire, Vórijlamme étoit rapporíée dans i'églife de 
Saint-Denis , & remife furíon autel. C'etoit un che-
vaiier qui étoit charge de porter Voríüamim á la 
guerre ; 6L cec honneur apparánt pendant long-
tenis au comte de Vexin , en ía quainé de premier 
vaffal de Saint-Denis. 

Ileíl aífez vraííiemblable qu'il y avoit deux orl-
jtammes, dont i'une reñoi t toüjours en dépót á Saint-
Denis , & que, iorfqu'ii í'e préfentoit une occaíion 
de guerre , on en faiíoit une feconde toute fembla-
ble; onconfacroit cette dernierc 5 ¿>¿ on la ievoitde 
deffus l'autel avec de grandes cérémonies. Si on ía 
confervoit exempte d'accidens pendant le cours de 
la guerre , on la rapportoit dans i'églife ; quand on 
la perdoit, on en faiíoit une autre íur l'original , 
pour l'employerdans í'occafion. 
• Guillaume Martel feigneur deBacqueville , eftle 
dernierchevalier qui fut chargé de la garde de Vori-
fiamme le 28 Mars 1414 , dans la guerre contre les 
Anglois; mais i l fut tué í'année fuivante á la bataille 
d'Azincourt, & c'eít la derniere fois que Vórijlamme 
aitparudans nosarmées , íuivantdu Tíllete Sponde, 
dom Félibien, & le pere Simplicien. Cependant, 
iuivant une chronique manuícrite , Louis X í . prit 
^Kore Vórijlamme en 1465, mais les hiíloriens du 
tems n'en clifent rien. 
. Les Boliandiíles déri vent le mot oríflamme du ceí-

íique& tudefque j l an , f an ou van , qui íignine une 
banmen',, un &endard. 6¿ d'oü Ton a iú l j i anon ou 
fanón , qui veut diré la méme chofe ; la premiere 
lyllabe orí yiéñt du latin aunan ^ c'eil: done á diré 
íUndard dore , parce qu'il étoit enrichi d'or. 

Le le£teur peut confulter Galaní , traite de for i -
pmme ; Borel , du T i l í e t , & les memoires des Inf-
viptions. ( D , J . ) 

ORíG A N , f. m. ( fíifi. nat, Bot.) onganum, genre 
Je plante á fleur monopétale , iabiée, dont Ja levre 
luperieure eft relevée , arrondie & dlvifée en deux 

^parnés, 6£l,inf¿rieure en trois. Le piíiil fort du ca-
> il eíl attaché comme un clon á ía paríie poílé-

neure de la fleur, & entouré de quaire embryons 
deviennent dans i a íuke autánt de femences ar-
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rondies & renfermées dans une capfule quí a ferví 
de cálice á la fleur. Ajoutez aux caraderes de ce 
genre, que les rleurs naiílent dans des épis écail-
leux qui forment des bouquets au haut des branches 
& des tiges. Tournefort , intt, rd Iwh. Voyiz PLAN
T E ^ / ) 

Tournefort corapte quatorze efpeces de ce genre 
de plante, dont i l faut me borner ici á ne décrire que 
la íauvage commune : origanum fylvefire , fpicis la-
xiS y ere&is , conferüs , panicuíatis, l í . CliíF. 30^ 
Elle a fes racines menúes , ligneufes, í ibreuíes, i ra-
cantes obliquemcm en terre. EHes pouíTení plulieurs 
tiges qui s'élevent á íahauteurde deux ou trois pies , 
dures, quarrées, velues. Ses feuilles. fortent oppo-
fées desnoeuds des tiges; les plus grandesrelíembient 
á ceiles du calament vuigaire , & les plus petites á 
celies de la marjoiaine ; elles font velues, odoran
tes, d'un goút acre & aromatique. Ses fleurs naif-
fent comme en parafol aux fommiíés des tiges, dans 
des épis gréíes & écail ieux, qui compofent de gros 
bouquets; chacune de ees fleurs eíl en gueuíe, ou en 
tuyaudécoupé par le haut en deux levresde couieur 
incarnate. Lodque les fleurs fontpaííees, i l leurfuc-
cede des femences trés-menues , prefque rondes, 
enfermées dans une capíulé oblongue qui a feryi de 
cálice a la fleur. 

Cette plante croít non-feulement dans Ies pays 
chauds, mais auííi dans les pays froids , comme en 
Aliemagne, en Angíeíerre, en France. Onlatrouve 
aux lieux champétres , montagneux, f^cs , expofés 
au foleil; 6¿ elle fe plait principalement furlescolli-
nes & les montagnes. Elle fleurit en été. 

Au reíle , Vorigan fauvage varié beaucoup &:par 
fes feuilles, & par fes fleurs. Tragas obferve que fes; 
fleurs font de trois fortes ; Tune ponceau, l'autre 
rouge-bianchátre , & la derniere toute blanche. í l y 
en a qui prétendent que'celui d'Eípagne & d'ítalie 
vaut mieux que le nótre 3 & je crois qu'ils ont 
raiíon. 

Le petit origan, ou la petlte marjoiaine fauvage , 
origanum fylvefire , humile , de nos Botanifles, a fa 
racine ligneufe, roufsátre , fibreufe. Elle poufíéune 
petite tige, ordinairement unique, ronde, roufsá
tre , un peu rude, haute de íix á fept pouces , la-
quelle fe divife au fommet en píuíieurs rameaux, 
qui íoutiennent des fleurs en maniere de parafol, 
mélées de bleu 62: de purpurin ; elles font garnies de 
feuilles oppofées, petites, oblongues, velues, un 
peu fennes, allezfouventdifpofées íans ordre, d'une 
ocjeur aromatique & í u a v e , comme celie de Vorigan 
vuigaire. 

Quand les fleurs font paflees , i l leur fuccede des 
femences t rés-menues, arrondies , de bonne odeur, 
& d'un goüt acre. Cette plante fe trouve dans les fo-
réts : on peut la fubílituer á la précédente; elle fleu
rit dans lememetems. ( Z>. / . ) 

ORIGAN, ( Pharm. & Mat. méd. ) grand origan , 
marjoiaine íauvage ou b á t a r d e , marjoiaine d 'An-
gleterre, & petit origan ou petite marjoiaine fau
vage. / , A 

Ces plantes poííedent á-peu-prés les mémes ver-
tus que la marjoiaine, á laquelle on peut les fubíli
tuer. 

L a pondré de leurs feuilles & de leurs fleurs fe-
chées éftun aíTez bon errhin. Foyei ERRHIN. 

O n empioie principalement ces plantes pour l 'u-
fage extérieur. On les fait entrer dans les demi-bains, 
les pédiíuves , & fur-tout dans la compoíition des 
vins aromatiques, qu'on applique auíli-bien que leur 
marc ífir les membres attaqués de paralyfie , d'oede-
me , &c. 

Les feuilles á'origan entrent dans Teau générale 
& le firop d'armoiíe j les fommitésfleuries dans l'eaii 
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vulnéraire & l'huile de petits chiens ; les fleurs dans 
le íirop de ñhxczs 

ORÍGÉNE , hcxapLcs £ , ( Critiq. facrés.) c'eíl 
ainfi qu'on nomme diferentes verfions des livres fa
crés , raíTemblés par Origenc en plufieurs colonnes. 

Pour comprendre ce que c'éíoit que les hexaples 
d'Orighne., i l faut favoir qu'oun e la traduftion des 
Septante,rEcnaire avoit depuisététraduite en grec 
par d'autres interpretes. La premierede ees veríions 
( 011 plutót la deuxieme en comptant les Sepíante ) , 
étoit celle d'Aquila. La troifienie, étoit celle de Syni-
maque. La quatrieme , étoit celle que Théodotion 
donna fous Commode. La cinquleme, fut trouvée á 
Jéricho. La í ixieme, fut découveríe áNicopoiis. 

Origine entreprit de réduire toutes ees verlions 
en un corps avec le texte hebreu, enforte qu'on püt 
aifément ¿¿ d'un coup d'oeil confronter ees verfions 
8¿ ce texte. Pour cela i l mit d'abord en huit colonnes 
le texte hébreu en caraderes hébreux , puis le méme 
texte en carafteres grecs; & enfuite les verfions dont 
nous avons parlé. Tout cela fe répondoit verfet par 
verfet, ou phrafe par phrafe , vis-á-vis Tune de 
l'autre, chacune dans fa colonne. Les verfions étoient 
placées en cet ordre : Aqui la , Symmaque , les Sep
íante , Théodot ion , la cinquieme , &: la íixieme ; 
ees dernieres marquées chacune par chiífre de leur 
nombre. Dans les Pfeaumes, i l y avoit une neuvie-
me colonne pour la feptieme verfion. Origem ap-
pella cet ouvrage hexaples, itjavXct, e'cft-á-dire jep-
tupies, ou ouvrage á üx colonnes, parce qu'il n'a-
voit égard qu'aux íix premieres verfions greques. 

II faut encoré favoir optOrigine ne raíiembla d'a
bord en un voíume que quatre verfions, en les met-
tant en quatre colonnes , Tune á cóté de l'autre , 
dans la méme page ; ce qui fít donner á cette édition 
le nom de tetraple. La premiere de ees colonnes étoit 
la verfion d'Aquila ; dans la feconde , celle deSym-
machus; dans la trolfieme, les Sepíante ; & dans la 
derniere , celle de Théodotion. 

Quelque tems aprés i l fit uneautre édition , oü i l 
ajoute deux autres colonnes; ¿k cette édiiion portoit 
íantóí le nom óÜhexaple, & tantot celui üócíaple. 
Dans celle-ci, la premiere colonne étoit le texte hé
breu en lettres hébraiques; dans la feconde , le mé
me texte en lettres greques. Puís venoient les qua
tre veríions de fa ^'¿^//g dans le méme ordre ; dans 
la feptieme, étoit ce qu'on appelloií la cinquieme ver-

jiongreque ; & dans la huitieme & derniere, ce qu'on 
appelloit la jixieme. En queiques endroits i i avoit 
ajouté une neuvieme colonne, oú i l avoit mis ce 

_qu'on appelloit la fiptujne verfion. La cinquieme & la 
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fixieme n'étoient pas de tout le vieux-Teflament: ni 
Tune ni l'autre, par exemple, n'avoit la loi 'de 
forte qu'elle commen^oit par fix colonnes. Le nom
bre s'augmentoit eniuite á meíure que ees verfions 
s'augmentoient. C e í l pourquoi auífi tantot on I'ap-
pelíe hexaple , & tantot oñaple , felón qu'on envi-
íageoit fes f ix , ou fes huit colonnes; car c'ell la 
méme édition , & i l ne faut pas s'y tromper. Q 
qu'en queiques endroits elle en eüt jufqu'á neuf v 
neluidonna pourtant jamáis le nom üennéapU 3 parc^ 
que cette neuvieme étoit en peu d'endroits; quel-
ques-uns méme prétendent qu'elle n'étoit qu'aux 
Pfeaumes; on n'y eut aucun égard pour le nom de 
toutl'ouvrage. 

Dans cette édit ion, O r i ^ g changea l'ordre de 
plufieurs endroits des Septante , oüi l fe trouvoltdif-
férent de celui de l'hébreu. Car comme dans cette 
veríion i l y avoit pluíieurs paflages tranfpofés, fur-
tout dans Jé rémie , fon deífein demandoit abfoh-
ment qu'ils fuflent remis dans le méme ordre que l'o-
riginal hébreu pour pouvoir les comparer. Sonbut, 
en raflemblant toutes ees verfions avec l'original, 
étoit de faire voir la différence qui fe trouvoit en-
tr'elles & l 'original, afín d'y changer ce qu'il pou-
voit y avoir encoré de deíetfueux, & de faire avec 
tous ees fecours une verfion plus correde & plus 
parfaite pour l'ulage des églifes greques. Pour en 
juger, i l falloit done que l'on trouvát en chaqué co
lonne le méme paflage fous fes yeux, & qu'uneli-
gne ou un verfet répondit á l'autre; & puiíquil fe 
trouvoit des tranlpofitlons dans queiques verfions, 
i l étoit naturel dans ce plan de lesramener á l'ordre 
de l'original. 

La cinquieme & la fixieme verfion dont onvient 
de parler furent t rouvées ; l'une á Nicopolis prés 
d 'Adium en Epirb , fous le regne de Caracalla i & 
l'autre á Jéricho en Judée , fous celui d'Alexandre 
Severe. Pour la feptieme, on ne fait pas d'oüelle ve-
no i t , ni qui en étoit l'auteur, non plus que ceux 
des deux autres. L a premiere de ees trois contenoit 
les petits Prophetes, les Pfeaumes, le Cantiquedes 
cantiques , & le livre de Job. La feconde, les petits 
Prophetes & le Cantiquedes cantiques. La troifieme, 
felón queiques auteurs , n'avoit que les Píeaumes. 
Mais comme ce qu'on nous dit de ees trois veríions 
eit fort incertain, & fe contredit méme quelquefois, 
& que d'ailleurs lachofen 'eí t d'aucune conféquence 
puifqu'elles font perdues , i l n'eft pas néceílaire de 
nous en embarrafler. La figure fuivante peut donner 
une idée juíle de la maniere dont Origem avoit dil-
pofé le tout dans cette édition. 

Colonne. 
lexte heoreu 
n lettres hé-
1 taVques. 

IL 

Texte hébreu 
en lettres gre
ques. 

III. 

Verfion gre-
que d'Aquila. 

IV, 

Verfion gre-
quede Symma-
chus. 

V. VI. 

Verfion gre-
que des üep-
cante. 

Verfion gre-
que de Théo
dotion. 

VIL 

La cinquieme 
verfion gre-
que. 

VIII. 

La íixieme 
ver/ion gre-
que. 

IX. 

La lepueme 
verfion gre-
que. 

Origene donna les trois dernieres verfions , & cel" 
les d 'Aquila, de Symmachus & de Théodo t ion , tel" . 
les qu'il les rencontra , fans y apporter beaucoup de 
fa^on. Mais pour celle des Septante qui étoit dans la 
cinquieme colonne , comme c'étoit pour elle qu'il 
publioit toutes les autres, i l y apporta tous fes 
foins pour la donner auífi correde &; auffi achevée 
qu'il lui étoit poífible. 

Les exemplaires qu'on en avoit communément 
alors parmi les Juifs helléniftes & les Chrétiens , & 
qui fe lifoient parmi les uns & les autres dans leurs 
aílemblées publiques, auffi-bien qu'en particulier, 
étoient pleins de fautes qui s'y étoient gliífées infen-
liblement, & accumulées par lanégligence des co-
pifteSj 4ws une íi Ipngue ílüte d'années oü cette 

verfion avoit paíTé par tant de mains différeníes: 
Pour luí rendre done fa pureté naturelle, il P"t la 
peine de collationner plufieurs copies & de lesexa-
nnncr attentivement , pour corriger l'une par l'au
tre. Ce fut une copie ainfi revúe & corrigée, qu'il 
mit dans fon hexaple á la cinquieme colonne. Elle 
fut tellement eñ imée , qu'on la regarda toüjoiirs de-
puis ce tems-lá comme la feule bonne & vérítable 
verfion des Septante ; & toutes les autres qui cou-
roient, fans avoir été revües & faites furia íienne , 
pnrení le nom áQcommune ou vulgairepom les diftin-
guer de celle-ci. 

Cependant Origene ne borna pas lá fon travaií! 
non-feulement i l déchargea fon édition des fautes de 
copií les , mais i l voulut encoré la perfeaionner & 

corriger 



eorn^er Ies fautes des tradudeurs euX-méñies j pair 
la cornpar2^011 cp ' i l en faiíbit avec l'origin aihebreu. 
íl s'y en trouvoit beaucoup de c^s dernieres; i l y 
avoit des omiíTions, des additions, & des endroirs 
trés-mal traduits.La loi elle-raéme qui étoit pourtant 
ce qui avoit été traduit avec le plus de íbin dans 
cette veríion, avoit píuíieurs de ees défauts. Lereí le 
en avoit encoré bien davantage. 11 voaioit done re-
médier á tout cela, íans rien changer au texte origi
nal des Septante. _ 

Pour cet effet ^ i l íe fervit de quatre diíFérentes ef-
peces de marques, deja en ufage alors parmi les 
Grammairiens : robé l i íque , Taíléníque , le lemnif-
que , & l'hypolemnifque. L'obélifque étoit une ligne 
droite, comme une petite broche ( — ) ou eomme 
une lame d'épée ; & c'eíl auííide-lá qu'elleprendlbn 
nom. L'aílérifque étoit une petite étoile ( * ) ; le 
lemnifque étoit une ligne entre deux points ( ~ ) ; 
& rhypolemnifque, une ligne droite avec faule-
ment un point deírous( — ) . 

L'obéüfque lui fervoit á marquer ce qu'ií falloit 
retrancher dans les Septante, parce qu'ii ne fe trou
voit pas dans l'hébr.eu. L'étoile étoit pour ce qu'jl 
y falloit ajouter i tiré de l 'hébreu, &c ees additions 
il lesprenoit prefque toüjours de la verfion d e T h é o -
dotion ;. ce n'étoit que quand i l ne la trouvoit pas 
¡uílc, qu'il avoit recours aux autres. Pour les lem-
nifques & les hypolemnifques, i l s'en fervoit, á ce 
qu'on croit, pour marquer les endroits oti les tra-
duñeurs n'avoient pas attrapé le í énsde l'originah 
Mais on n'a pas trop bien éclairci jufqu'á préíent á 
quoi ees deux marques fervoient préciíément. 

Enfin , pour montrer jufqu'oü s'étendoit le re-
tranchement d'un obélifque , ou l'addition d'une 
étoile, i l avoit une autre marque qu i , dans quelques 
exemplaires, font deux points ( ; ) » ^ ? ^ans ^11^-
ques autres, un dard la pointe en-bas ( ^ ) . Avec 
le jjpcours de ees marques , on voyoit oü finiííoit ce 
qu'il y avoit de trop ou de trop peu, comme avec 
l'obélifque & 1 eíoileon voyoit oü cela commen^it . 
Mais tout cela fe fit fans rien changer dans la veríion 
originale des Septante. C a r , en retranchant toutes 
ees marques & les additions des étoiles, vous aviez 
ledition des Septante puré & limpie, telle qu'elle 
étoit fortie des mains des tradufteurs. 

Voilá ce qu'on appelloit l 'édition á'Origene, á 
caufe des foins qu'il s'étoit donnés pour la corriger 
Sdaréformer. C'étoit un travail immenfe ; auffi lui 
íit-il donner le furnom ÜAdamantius , qui yeut diré 
infatigable ; & qui a été d'une grande utilité a i ' E -
glife. On ne fait pas au jufte quand i l mit la derniere 
main á cet ouvrage; mais i l y a apparence que ce íut 
Tan 250, quatre ans avant fa mort. 

L'original de cette traduftion fut mis dans la bi-
bliotheque de l'églifede Céfarée en Pa le f í ine ,oú 
íaint Jéróme le trouva encoré long-tems aprés , & 
en tira une copie. Mais apparemment que les trou-
bles &les períécutions queTEglifecut á eífuyer dans 
ce tems lá furent caufe qu'elle y fut bien cinquante 
ans, fans qu'il paroiffe qu'on y fongeát , jufqua ce 
que Pamphile & Eufebe l 'y déter rerent , en prirent 
des copies, & íirent connoitre cette édition. Depuis 
lors on en connut le prix & Texcellence ; les copies 
s'enmultiplierent, & fe répandirent dans les autres 
églifes. Enfin, elle fut re^ie par-tout avec une ap-
probation genérale & de grands applaudiíremens. II 
arriva néanmoins que la groífeur de l'ouvrage , & la 
peine & la dépenfe qu'il falloit pour en avoir des co
pies complettes , la íirent bien-tót tomber; outre 
la dépenfe, i l étoit embarraífant de faire copiertant 
de volumes, & trés-difficile de trouver parmi les 
Chrétiens des copifles aífez hábiles pour écrire l'hé
breu avec fes caradores propres. Tout cela fut caufe 
que la plúpart fe comenterent de faire copierfimple-
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ffiéMlá clnquieme colonrté , bules Septante, avec 
les é to i les , ó-c, v^Oríghnt y avoit mifes; parce 
qu'avec cela on avoit en quelque maniere Tabí-egé 
de tout l'ouvrage. Ainü i l fe fit trés-peu de copies 
du grand ouvrage > &: beaucoup de cette efpece d'a-
brégé¿ Et comme en copianr il arrivoit fouvent de 
ne pas marquer avec exaftitude les étoiles j i l s'eíl 
t rouvé dans quantité de copies des Septante faites 
dans la fuite , bien des chofes íuppofées dé cette ver
fion qui n'y étoientpas d'abord , & qui n'y font en-
trées que par voie de fupplément avec cette mar
que. 

Cependaht i l y avoit encoré plufieurs copies dé 
l'ouvrage en í ie r , t an t de la mraplt quedel '^a^/e^ 
dans les bibliotheques, o ü o n alloit les confulter juf
qu'á ce que , vers le milieu du feptieme fiecle , l ' i -
nondation des Sarrafins dans l'orient ayant détruit 
les bibliotheques par-tout oú ils pafíbient, on n'eri 
a plus entendu parler. II n'en eíl parvenú jufqu'á nous 
que quelques fragmens qu'ont recueillis Flaminius 
Nobilius , Drufius , & le pere Bernard de Montfau-
con. Ce dernier dans un livre qu'il a publié , pref-
qu'auffi groa que l'étoit Vhexaple, & d'une impreí-
fion magnifique , nous- avoit fait eípérer beaucoup ¿ 
& nous a donné fort peu de chofes. 

Pamphile & Eufebe qui découvrirent , vers la fin 
du troiíieme fiecle, Vhxapk d'Origknt dans la biblio-
íheque de Céfarée ( o u , felón d'autres auteurs ^ 
qui i'apporterent de T y r & la mirent dans cette b i -
bliotheque ) coi rigerent fur cette édition la verfion 
des Septante relie qu'on l'avoit commlinément* 
Voye.^ SEPTANTE. ( Le, cluvalier DE JAUCouRT. ) 

O R I G E N Í S T E S , f. m. pl. {Híft. cedéf.) anciens 
hérétiques dont les abominaíions furpafferent ceiles 
des Gnoíliques. 

Saint Epiphane en parle comme d'une fefte qui 
fubfiítoit encoré de ion tems, mais en trés^petit nom
bre. II femble qu'il fixe leur origine au temsdu grand 
Orígenes; mais i l ne dit pas que c'eíl de lui qu'ils 
ont tiré leur nom : au contraire i l les diílingue d'au
tres origénifies , auxquels i l donne pour chef Orige-
nes Adamantius. 11 ajoute qu'á la yérité les pre-
miers tiroient leur nom d'un certain Or ígenes , Se 
par-lá i l fait connoitre que ce n'étoit pas du grand 
Orígenes. D'ailleurs S. Auguílin dit expreífément 
que c'en étoit un autre. 

A l'égard de leur do£lr ine, tout ce que la modef-
tie nous permet d'en d i ré , c'eíl qw'ils condarnnoient 
le mariage; qu'ils fe fervoient de plufieurs livres 
apocryphes, comme les a£les de S. A n d r é , &c. & 
que pour excufer la publicité &c i 'énormité de leurs 
crimes, ils aecufoient les Catholiques de faire la mé-
me chofe en particulier. 

Origénijies , fuivant l'hiílolre eccléíiaílique 5 
étoient les fedateurs d'Origenes, qui foutenoient 
que J. C . n 'étokfi ls de D ieu que par adoption; que 
l'ame des hommes exi l ie , &: a peché dans le ciel 
avant la création de leur corps; que les tourmens 
des damnés ne feront point éternels, & que les dé-
mons feront enfin délivrés eux-memes des peines de 
Fenfer. 

Saint Epiphane refute amplement Ies erreurs de 
ce pere de l 'Eglife; mais i l le fait, comme i l en con-
vient lu i -méme, avec trop de chaleur ; de forte' 
qu'il peut bien y avoir de l'exagération dans ce qu'il 
a dit du grand Orígenes. II paroit méme que S. Jé
róme & Théophile d'Alexandrie parlantde ce grand 
homme, n'ont point donné á leur zele les bornes con« 
venables; & fans doute, c'eíl la raifon pour iaquelle 
S. Jean Chryfoílóme fut aecufé lui-méme d'étre ori~ 
génifte, comme n'ayant point déclamé avec aífez de 
véhémence contre Orígenes. 

, VOrigénifmeíut adopté princlpalement parmi les 
moines d'Egypte & de Ni t r ie , qui avoient tiré di-

N N n i x 



6 4 8 O R I 
veríes opimons erronées ou íingulieres, de la leflu-
re d'un traite d'Origenes intitulé , d¿s príncipes. O n 
peut compter parmi ees opinions bifarres que le íb-
l e i l , la lune, íes étoiles & les eaux , qui font au-
deffusdu fírmament, ont des ames, & qu'á la reíur-
redion tous les corps auront une forme ronde. Les 
livres d'Origenes furent condamnés, & la ledure 
en íut défendue dans le cinquieme concile général , 
qui eíl le deuxieme de Coní lant inople , tenu en 553. 
Divers auteurs fe font attachés depuis á juftifíer la 
doctrine d'Origenes, & d'autres á prouver la réalité 
de fes erreurs ; mais on ne peut diíconvenir qu'il ne 
fe foit égaré fur bien des chefs. 

ORiGíNAlRE • adj. (Gramm.) qui a pris fon ori
gine en quelque endroit. Exemple, c'eft une famille 
orlginain .áe Flandres. II fe dit auííi de ce qui nous 
vient üorigine; c'eít un vice originaire dans cette 
maifon. 

ORIGINAIRE, quelques marchands appellent 
marchandiíe originaire, celie qui croit 011 qui fe fa
brique dans un pays avec des matieres mémes du 
pays ; mais ce terme eíl peu uíité. Dicíionn. de Com, 
tom. ÍII . pag, (244. 

O R I G I N A L , í". m. eíl le premier deííein, ou in -
ílrument authentique de quekjue choí"e,& qui doit 
fervir comme de modele ou d'exemple á étre copié 
OU imité. F̂ oyê  DESSEIN , MODELE , &c. 

Aujourd'hui Ton trouve á peine aucun titre an-
cien de poíleíí ion, inféodation, &c. qui foit origi
nal ; ce ne font que des vidímus, ou copies colia-
tionnées fur les originaux. 

ORIGINAL , f. m. (Gramm,') Voye^ ORIGINA-
LITÉ. 

O R I G I N A U X , ¿erks j ce terme peut fe prendre 
en différens fens. 10. Pour le manuferit authentique 
d'un o u v r a g é , tel qu'il eíl forti des mains de fon 
auteur. Ainí i , quoique nous ayons pluíieurs ma-
nufcritsde la bible, on ne peut pas aífurer que nous 
en ayons les originaux : pour faire une copie exaele, 
i l faut la coilationner fur les originaux. 

2o. On peut appeller écrits originaux efeux memes 
qui ayant été tranícrits ou impr imés , Tont été avec 
tant de fidélité qu'ils n'ont fouffert aucune altéra-
t ion, changement, addition 011 fuppreílion de quel
que partie. Pouvons-nous nous ílatter d'avoir les 
originaux de Cicéron , de Tite-Live, aprés que d'ha-
biles commentateurs ont tenté de reílituer les le-
^ons fautives, & d'éclaircir les paífages obfeurs ^ 
<̂ i 'ú y reíle encoré beaucoup de lacunes ? 

30. On appelle écrits originaux, des pieces nni-
ques dont on n'a jamáis tiré de copies. Ainíi Ton 
rapporte que les originaux du procés de Ravaiilac 
furent brulés avec ce régicide, par des raifons d'é-
lat fur lefquelles on a débité bien de fauífes conjec-
tures. 

ORIGINAL , fe dit en Peinture, d^s chofes d'aprés 
lefquelles on copie: on dit la nature eíl mon origi
nal, ce deífein, ce tablean, quoique copie, eíl mon 
original. 

Original fe dit encoré d'un deífein, d'un tableau 
qu'un pemtre faitd'imagination , de génie , quoique 
chacune deleurs parties foient copiées d'aprés nature. 
Peinture , tableau original, ie prend en bonne & en 
mauvaife part; en bonne, lorfque dans un tableau 
tout y eíl grand, fmgulierement nouveau; & en 
mauvaife, lorfqu'on n'y rencontrequ'unefinguiarlté 
bifarrement grotefque. Les Peintres répétent quel-
quefois les mémes fujets, & á peu prés de lámeme 
fa9on, fans qu'aucune de ees répétitions foient ap-
pellées copies. On appelle encoré original les eílam-
pes faites d'aprés des deíTeins ou des tableaux ori
ginaux. 11 eíl tres-difficile de diílinguerles tableaux 
originaux d'avec de bonnes copies. Foyê  COPIES. 

pfílGXNAUX 7 en termes de ÜEchiquier^ fignifient 

Ies mémoíres ou extraits que l'on envoieaubur 
des fecrétaires de la chancellerie. eau 

lis font difFérens des aéles enregiílrés qui r 
tiennent les jugemens Síplaidoyers des procés ñ m ? 
par les barons. y oes 

ORIGINALITÉ , f. f. {Gramm.') maniere d'exé-
cúter une chofe commune , d'une maniere íinauP 
& dií l inguée: Voriginaliü trés-rare. La plupart 
des hommes ne font en tous genres, que des co 
les uns des autres. Le titre üoriginal fe donne en bon 
ne Se en mauvaife part. 

O R I G I N E , f. f. {Gramm,') commencement,naif-
fance,germe, principe de quelque chofe, L W / J 
des plus grandes maifons a d'abord été fort obfeure 
Les pratiques religieufes de nos jours ont prcfque' 
toutes léur origine dans le paganifme. Une mauvaife 
plaifanterie a été Vorigine d'un traité fatal á la na-
tión , & d'une guerre fanglante oii piufienrs milliers 
d'hoftimes ont perdu la vie. Menage a écrit des orid-
nes de notre langue. 

ORIGINE , en Glométrie, fe dit du point par le-
quel on commence á décrire une courbe, lorfqu'on 
la décrit par un mouvement continu. Voy^ DÉCRI
RE & ENGENDRER. 

O n appelle auííi aífez fouvent origine de la cour-
be fon fommet, c'eíl-á-dire le point A {fig, i ¡, ana_ 
lyf. ) oü l'on fuppofe que commencent les ordon-
nées&Icsabfci í íes . ^ o y ^ ABSCISSE, ORDONNÉE 
&c. ( O ) 

O R I G I N E L , adj, qu'on a d?origine : peché origl. 
nel, eíl le crime qui nous rend coupables des le 
moment de notre naiíTance , par imputation de la 
défobéiíTance d'Adam. Foye^ PECHÉ 6" IMPUTA
TION, 

L a nature du peché origineleñ auffi difficile á fon-
der que fon exiílence eíl facile á établir, felón la re
marque de S. Auguílin: eo nihil ad pradicandum no-
tius , nihil ad intelligendum fecretius. Auííi eíl il peu 
de queílions fur iaquelle les Théologiens aient été 
plus paríagés. 

Illy ricus, un des centuriateurs de Magdebourg, a 
prétendu que le peché originel eft une fubílance pro-
dnite par le démon , & qui eft imprimée á l'ame de 
chaqué homme, á caufe de la défobéiíTance du pre
mier homme : fentiment qui approche du Mani-
chétCme, 6c que d'aiílcurs íllyricus ne prouve nulle-
ment. 

On lit dans la conteííion d'Ausbourg, que le peché 
originel n'eíl autre chofe que la corruption de notre 
nature, répandue dans tomes les parties de notre 
ame; S i que cette corruption qui exclut toute ¡ufti-
ce intér ieure , fe réduit á la concupifcence habituel-
le , qui fe réyolte fans celTe contre l'efprit, & qm 
follicite continuellement au mal. Mais cette concu
pifcence eíl I'efFet du peché d'Adam , & non pas le 
péché méme d'Adam. Quoique mauvaife en elle-
m é m e , elle n'eíl criminelie aux yeux de Dieu que 
quand on acquiefce aux mauvais defirs qu'eUe fug-
gere , & qu'on en fuit les impreííions déréglees. 
Mais oü eíl ce confentement libre & cet acquiefce-
ment dans les enfans ? 

Henri de G a n d , & Grégoire de Rimini, regar-
dent le péché originel comme une qualité mabdive 
qui a infe£té la chair d'Adam en mangeant du fruit 
défendu, & qu'il a communiquée á fes deícendans 
par la voie de la génération. Ce fentiment peche 
par les mémes raiíons que le précédent, & n a 0 ai -
leurs aucun fondement dans l'écriíure ou dans les 

Peres- • - r a 
Saint Anfelme a avancé que le péché ongml eit 

la privation de la ¡uílice qu'Adam avoit re^ue de 
Dieu en fortant de fes mains, ou au moins quelques 
momens avant fa chute; mais cette privationdtla 
peine de la défobéiíTance d'Adam, elle en eíl lalui-
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• & par confequent elle n'en peut former la na-

ture ou TeíTence. 
Le fentiment le plus conlmun parmi Ies theolb-

mens catholiques, eft que le péché orlgind n'eíl au-
tre chofe que la prévarication me me d 'Adam, qui 
nous eft imputée intrinféquement, c'eft-á-dire dont 
nous foriimes réellemertf coupables, parce que nous 
l'avons commis en l u í , ert ce que toutes nos volon-
íés étoient renfermées dans la íienne. 

On n'eít guere moins partagé fur la maniere dont 
fecommuníque le péché origincl. 

Le pere Mallebranche déduit le péché oñginel de 
caufes naturelles, & prétend que Ies hommes confer-
vent dans leur cerveau toutes les traces & impref-
fions de leurs premiers parens. Comme les animaux 
produifent leur femblable avec les mémes traces 
dans le cerveau, & que ceux de la méme efpece 
íbnt fujets aux mémes fympathies & antipathies, & 
qu'ils font les mémes choíes dans les mémesvocca-
lions, de m é m e , dit ce pere, nos premiers parens, 
aprés avoir tranígrefíe le commandemení de Dieu , 
re^urent dans leur cerveau des traces profondes par 
Fimpreílion des objets feníibles , de forte qu'il y a 
beaucoup d'apparence qu'ils aient communiqué ees 
impreííions á leurs enfans. 

Or, comme fuivant l'ordre établi par la nature, 
Ies penfées de l'ame font néceíTairement conformes 
aux traces dn, cerveau, on peut diré qu'auffitót qiie 
nous íbinmes formés dans le fein de notre mere, 
nous devenons infeftés de la corruption de nos pa
rens, puifqu'ayant dans notre cerveau des traces 
íemblables á celles des perfonnes qui nous donnent 
l'étre, i l faut néceíTairement que nous ayons les 
mémes penfées & les mémes inclinations par rap-
porí aux objets fenfibles ; par confequent nous de-
vons naitre avec la concupifcence & le péché ori-
glml. Avec la concupifcence, fuppofé qu'elle ne 
confiíle que dans l'eífort naturel que les traces du 
cerveau font fur l'ame de l'homme pour l'attacher 
aux chofes feníibles; & avec le péché origincl y fup
pofé que ce péché ne foit autre chofe que Tefíicacité 
de la concupifcence, comme en effet, ce n'eft autre 
chofe que les eíFets de la concupifcence, confiderés 
comme viüorieux & maítres de l'efpnt & du coeur 
des enfans. E t i l y a grande apparence , ajoutecet 
auteur, <p.ie le regne de la concupifcence, ou la 
viftoire de la concupifcence, eft ce qii'on appelle 
p¿ch¿ origind dans les enfans , & peché aUiul dans 
les hommes libres. Rcchcrch, de la véritc , /. / / . e. vij. 
n. v. 

Ce fentiment paroit fondé fur ce qu'enfeigne S. 
Auguftin, /. I, de nupt. ch. xxiv. Ex hac cóncupif-
emúd carnis tatiquam filia peccati, & quando illi ad 
turpia confentitur ̂  ctiam peccatorum matre multorum , 
queceumque nafeitur proles originali cjl obligata pee-
cato. 

Parmi les anciens, quelques-uns, comme Tertul
ien , Apollinaire & d'autres, au rapport de S. A u 
guftin , cpifl. Ixxxij a MarceUin. ont cru que dans 
la génération l'ame des enfans provenant de celle 
de leurs parens, comme le corps des enfans pro-
vient de celui de leurs peres & meres, ceux-ci 
communiquoient aux premiers une ame fouillée du 
péché origincl. 

D'autres ont penfé que le péché origincl fe com
muniqué , parce que l'ame que Dieu crée eift par fa 
deftination unie á un corps infefté de ce péché , 
á-peu-prés comme une liqueur íe gáte quand on la 
verfedansun vafe infefté. On trouve quelques tra
ces de cette opinión dans S. Auguftin j, V. contr. 
Julián, c. iv. ut crgo , dit ce pere , & anima caro pariter 
utrumquepuniatur,nijí qiiodnafcitur> rsnafcendo emende-
tur» profecío aut utrumque vitiatum ex homine trahitur , 
aut alurum in altero ? tanquam in yitlato vafe corrum-
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pltur: ubi oceulta jufiítia divines hgls Includlitir. Mais 
i l n'approuve ni ne défapprouve ce fentiment, & fé 
contente de diré qu'il n 'eílpas contraire á la foi¿ 

Enfin les théologiens catholiques qui font confif-
ter la nature du péché oñginel en ce que celui d ^ -
dam eíl imputé á fes defeendans, parce que toutes 
leurs volontés étoient contenues dans la í ienne, en 
expliquent la propagation en difant que Dieu / par 
fa fupréme v o l o n t é , a ftatué que toutes les volontés 
éíant contenues dans celle d 'Adam, elles fe t róuve-
roient toutes coupables du péché de ce premie^ 
homme, de méme qu'elles auroient été ¡uftes, s'Ü 
n'eut point prevariqué. 

Les eítets du péché origincl font l'ignorahce , la 
concupifcence ou l'inclination au mal , les miferes 
de cette v i e , &: la néceííité de mourir. 

O R I G N A L , {Hifi. nat.') grand animal quadni-
pede qui fe trouve dans les parties feptentrionales 
de l'Amérique. Quelques auteurs ont confondu cet 
animal avec celui qu'on appelle renne; mais de 
meilleurs obfervateurs nous difent qu'il ne differe da 
l 'élanque par la groífeur qui égale celle d'un chevaL 
Vorignaldi la croupe large, fa queue n'a qu'un pou-
ce de longueur; i l a les jambes & les pies d'un cerf. 
U n long poil lui couvre le con, le garot & le haut 
du jarret. Sa tete a envirón 2 piés de long ; fon 
mufle eíl gros & rabattu par le haut; fes nafeanx 
font fort larges: fon bois eíl beaucoup plus large 
que celui d'un cerf; mais i l eíl fourchu comme ce
lui d'un daim : ce bois fe renouvelle íons Ies ans« 
On prétend que cet animal eíl fujet á Tépilepíie, &: 
comme dans fes accés i l fe gratte roreille de fon p ié 
de derriere, on en a conclu que fa corne étoit urt 
fpécifique contre cette maladie: on en vante les 
vertus contre les palpitations, les ver í iges , la píen-" 
ré í ie , le cours-de-ventre, &c. Le poii de Vorignai 
eíl melé de gris bianc & de rouge noir ; i l conferve 
toujours une certaine élaíl icité, ce qui le rend t rés-
propre á faire des máte las , &c. Sa chair eíl d'un 
trés-bon goü t : fa peau préparée eíl douce, forte 6¿ 
moélleufe. 

ORIGUÉLA , (Géog.) ou ORÍHÜELA , comme 
écrivent les Efpagnols; ville d'Efpagne au royanme 
de Valence , avec un évéché fufFragant de Valence* 
Elle eíl dans une campagne fertile , fur la nviere de 
Segura, á 14 lieues N . E . de Carthagene, 14 S. O , 
de Valence. Long. ¡y. %. lat. ^y. 58. 

Cette ville eíl ancienne, á ce que prétendent les 
Géographes , qui croient que c'eíl VOrcelis de Pto-
lóniée. En tout cas fon évéché eíl moderiie.; c a r i l 
n'en eílfait aucune mention dans les trois anciennes 
notices eceléfiaíliques d'Efpagne. II y a lien de pen-
fer que l'églife cVOriguela fut fondee en coliégiale 

T a n 1414, 6c érigée en cathédrale par Alphonfe, 
cinquieme roi d'Arragon. Son gouvernement e í l i n -
dépendant de Valence, & fa jurifdiílion s'étend fur. 
environ 12 lieues de longueur 6¿ 6 de largeur* 
( D . J . ) 

O R I L L O N , f. m. en terme de Fortificatioñ 9 c'eíl 
une partie avancée du flanc vers l'épaule du baf-
t ion, qui eíl arrondie, & qui fert á couvrir le reíle 
du flanc. Lorfque cette partie avancée eíl terminée 
par une ligne droite , on la nomme épaulermnt. Foye^ 
ÉPAULEMENT. 

On fait des O/VY/O/ZÍ anfondis, afín de eouvrir dá* 
vantage le flanc, de rendre les angles qui font ex-
poíés aux batteries des enrtemis plus forts , & qu'ií 
y ait moins de parties qui puiíTent étre battues per-
pendiculairement par une méme batterie. O n né 
fait des orillons qu'aux places revétues de m á x i m e -
rie , parce que la terre a trop peu de folidité pouf 
qu'ils puiíTent fe foutenir long-tems* 

Les Ingénieurs avancent plus ou moins leur óriU 
Ion, de Vauban l'avange de 5 toifes, 6¿ M . d^ 

N N n n ij 



650 
Cohéorn de 24, devant fon ílanc haut, póur le 
inieux garantir des coups croiíes. h'orillon de cet 
illuftre irgénieur eíl une tonr de pierre, avec un 
fouterrain oü i l fait des caíernates pour 6 pieces de 
canon, lefquelles défendent le foffé &c la face du 
retranchement de ma^onnerie qu'il fait dans fon baí-
tion. 

Pour tracer Voñllon , fuivant M i le marechal de 
Vauban, i l faut divifer le fíanc C D C P L L de Fortif. 
fig. y. en trois parties égales. Sur le milieu CI du 
tiersdu flanc , vers l'épaule du baftion, onélévera 
une perpendiculaire O K indéfinie , en dedans le 
baftion, & au point C e x t r e m i í é de la face B C , 
une autre perpendiculaire C K , qui coupe la pre-
nuere dans un point i í . De ce point pris pour cen
tre., & de rintervalie K C , on décrira un are C I 
qui donnera ía partie anténeure de Vodllon. On po-
fera enluite l'angie á í'ahglé flañqüé & au point / , 
& Ton tirera dans cette poíition en dedans le baf
tion , la ligne / i / , á laquellé on donnera 5 toií'es: 
cette ligne fe nomme le revers de /Vi /Zo/z , ou ladroi-
turede VcpauU. Si l'on veut enluite décrire le flanc 
couvert, on prolongera la ligne de d é í e n f e ^ O de 
5 toifes, jufqu'en Gs on tirera H G , fur laquelle 
on décrira un íriangle equilateral L G p u i s du 
point L pris pour centre , & de rintervalie L G o\x 
L H , on décrira l'arc G P H , qui fera le flanc cou
vert. 

Le parapet de Vorlllon doít étre plus épais que les 
autres parapets, & i l doit étre en ligne droite en de
dans, á moins que Yorillon ne foit extrémement 
grand, comme eclui de M . de Cohéorn. A Tegard 
de la droiture de l'épaule , elle ne doit avoir qu'un 
petit parapet de maconnerie d'un pié d'épaiffeur. 

O n pratique dans le revers de Vorillon, des portes 
fecretes appellées poternes, qui conduifent les fol-
dats de la viüe dans le foífé, par un fouterrain pra-
tiqué dans l'intérieur du rempart. Foye^ POTER
NES. 

Parla conftruftion de Vorillon i l y a une partie du 
flanc couvert, proche le point i7, qui ne peut étre 
vue de la contrefearpe de la place. Elle eíl fuffifante 
pour y pratiquer une embrafure , dont le canon fert 
beaucoup á la défenfedu paíTage du foífé & d u p i é de 
la breche. ( Q ) 

ORILLON , en terme d'EguilUder , font des bouf-
feítes de foie ou de laine, prifes au bout d'un ru-
bande laine, par le moyen d'un ferret á embraífer. 
Foye^ FERRET & EMBRASSER. Les orilLons , ainíi 
nommés de l'endroit oü ils fe placent, fervent á or-
ner les oreilles des chevaux. 

ORILLONS , f. m. pl. {Soierie.'} machines moli
vantes au moyen d'une couliífe , qui fert á élever 
ou baiffer la banquette ; on appelle ees orillons, 
orillons de dejfus j les orillons de derriere font des 
efpeces de taíTeaux creufés, qui fupportent les en-
íuples de chaíne & de poil. 

O R I N ou H O Í R I N , f. m. ( Marine.) c'eft une 
^groíTe corde atlachée á la croiíée de l'ancre par un 
de fes bouts, & qui tient par l'autre bout á une 
bouée , qui marque l'endroit précis oü eíl l'ancre. 

O R I N E , {Géog.faeree,} Pline , /. V. c. xiv , nom
me ainfi la contrée de la Paleíline oü étoit Jérufa-
lem. C'eíl ce que S. Luc , c.j. v. 35), appelle mon
tana Jadea, lorfqu'il parle de la fainte Vierge qui alia 
viíiter Elifabeth. 11 y avoit pluíieurs villes dans ees 
montagnes , Jérufalem , Rama, Bethléhem , &c. Le 
grec de S. Luc porte tk iov o'puyw , d'oü a pu aifé-
ment s'écrire en lettres latines Oriné. (Z?. / . ) 

ORTO, voyei LORIOT. 
ORIO , ( Géog. ) riviere ou píutót torrent impé-

tueux d'Efpagne , dans la principauíé de Bifcaye. 11 
a fa fource á S, Adrien , ¿c fe perd dans la mer au 

couchant de S. Sébaílien. ( Z). / . ) 
O R I O L , voyê  LORIOT. 
O R I O N , f. m. (jpon.) c'eíl le nom qu'on ^ 

dans l'Aftronomie á une conflelíation de rhémi 
fphere auílral. Foye^ CONSTELLATION. Les 
ciens croyoient que cette coñílellation excitoit le" 
tempétes lorfqu'elle fe levoit , afurgens nimhofus 
orion ; aujourd'hui on eíl revenu de cette erreur 
& on ne croit plus á I'efFet des conílelíations ni 
ceíui des étoiles. Foye^ CANICULE & CANICU^ 
LAIRES. 

Les étoiles de la coñílellation ¿'orion font au nom
bre de 37 dans le catalogue de Piolémée, de 62 
dans celui de Tycho , &: de 80 dans celui de Flam 
íleed. (O) ' 

ORION , (Myihologie.) ñls de Neptune , Se Vm 
des plus beaux hommes de ion tems. II ferenditfa-
meux par fon íavoir en aílronomie qu'il avoit an. 
prife d'Ailas, par fon goüí pour la chaffe, &par fa 
mort que les Mythologues alíribuent á la mainde 
Diane. Cette déeíle affligée d'avoir oté la vie au 
bel Orion, obtint de Júpiter qu'il füt placé dans le 
ciel , oü i l forme une des plus brillantes conftella-
lions compofée de 38 étoiles. Comme elle y oceupe 
un grand efpace , felón cette expreííion du poete 
Mani l ius , magni pars máxima ceg/i, ce phénomene 
pourroit avoir fourni l'idée de cette taille avanta-
geufe que Virgile donne á Orion, qui marchant au 
milieu de la mer , avoit fa íéte & fes épaules éle-
vées au-deíTus des eaux , parce que cette coñílel
lation eíl á moitié fous l 'équateur , & l'autre au-
deífus. 

Les Arabes font dans leurs fablés de cette coñílel
lation une femme trés-délicate, tandisquelesGrecs 
en font un héros vainqueur des bétes féroces, & qui 
dans fes galanteries s'étoit rendu redoutable auxfa' 
ges nymphes , & aux féveres déeíTes. Diane, dit 
H y g i n , eut peine á fe fauver de fes mains; & lorf-
qu'il eut cté tranfporté dans le ciel auprés des pléya
des , fon voiíinage parut encoré íi redoutable á la 
divine Ele£lra, que ce füt pour échapper á fes pour-
fuites qu'elíe abandonna fes foeurs, éí s'alla cacher 
au pole Ar£lique. 

M . Fourmont a donné dans Vacad, des Infcript. 
tomeXIF. /72-4°. un mémoire oü i l rappellela fable 
¿'Orion , á l'hiíloire corrompue du patriarche Abra-
ham. Le difcours dont je parle eíl plein d'érudition, 
mais auííi de conjetures & de fuppofitions fi re-
cherchées, qu'elle ne peut contrebalancer le fenti-
mení de ceux qui penfent que l'ancienne Grece ne 
tenoit rien des patriarches du peuple de Dieu, Si 
qu'elle ne les connoiíToit point. ( i ) . / . ) 

O R I P E A U , f. m. (Metal. ) lame de laitonfort 
minee & fort battu , qu'on employoit autrefois dans 
les étoífes de faux or. O n ne s'en fert plus; & ̂  
nom n'en eíl reílé que pour méprifer les vleilks 
étoífes ou galons d'or qui ne font plus de modej 
&;poiir tourner en ridicule ceux qui en portent. 

O R I S S A V A , (Géog.) villedeJ'AmcriqucauMé-
xique fur le chemin de Vera-Crux á México , entre 
Cordoua & la Puebla de los Angeles. Elle eíl au
prés d'une haute montagne qui porte fon nom, & 
dont le femmet eíl toujours couvert de neige, quoi-
que fous la zone torride. Longit. xyy, zo. ̂ tlí' 

O R I S T A G N I , (Géog.) ancienne ville de l'de de 
Sardaigne, avec un archevéché fur le golfe de meme 
nom , á i ? lieues N . O . deCagliari , 1 2 5. de Boza. 
L o n g . z ó - . j j . l a t i t . s y . ó ó . 

Cetro ville eíl VC/fellis de Ptolomée, dont lesna^ 
bttans ont eté appellés Ufellitani. Le nom á'Ori/idgM 
ou Orijlagne lui v.ieni vraiffemblablement d'un etang 
formé p^r la riviere Sacro , dans un lie" nonin1^ 
Oüs , d'oü eíl venu le nom latín Ori-Stagnm^ 



a formé le nom Orifiagni. Cette vílle eft dans une . 
plaine á peo de diííance de la mer , mais dans un 
air trés-mai-íain , ce qui fait qu'eile eíl dépeuplée. 
( D . J - ) 

GRITES , ( nat. ) pierre dont parle Pline , 
& dont i l ne nous apprend rien , íinon qu'eile eíl 
ronde, & ne fouíiroir aucune alíération dans le feu. 
Les auteurs modernes ont attribué plufieurs venus 
extfaorcunaires á cetre pierre inconnue, & ils nous 
apprennent qu'il y en a trois efpeces ; la premiere 
eíl ronde & noire , on la vante comme un remede 
puiffant contre les morfures des betes venimeuí'es , 
aprés avoir été frotíée avec de i'huile de rofe ; la 
íeconde étoít verte & mouchetée de blanc , ou tra-
veríee par des veines blanches ; la troiíiemc etoit 
compoíée de conches paraileles; on prétend qu'eile 
faiíoit avorter ioríqu'on la portoit Tur íbi. (—) 

O R I T H Y E , (Mjtkologie.) filie de Pandion , o u , 
felón d'autres , d 'Eridhée , íixieme roí d'Alheñes , 
fut enlevée fur íes bords de TíbíTus par Borée qui 
i'emmena enThrace, l 'épouía & la rendit mere de 
deux íils, Calais & Zéthés. Ce prince, dans ia íuiíe, 
en reconnoiílance de cette aliiance avec les Athé-
niens, leur rendit le bon office de couler á fond 
plufieurs galeres des Barbares. 

Je n'ignore pas que ce trait d'hiíloire paíTe pour 
une fable, parce que Borée a íbuvent été confondu 
avec le vent du nord. Je connois aulfi ce paíTage de 
Platón dans le Phoedrus, tome III. page zzc). « Que 
» penfez-vous , dit Phoedrus á Socrate, de i'enleve-
» ment de VOrithye par Borée? l'hiftoire qu'on nous 

» en debite eíl-elle vraie ? Quand je la íoutiendrai 
» fauffe, répond Sócrate , je ne ferois rien d'étrange, 
» & dont les í'avans ne me donnent l'exemple ; en-
» fuite examinantlachóle de prés , crop/^o/^o?, je di-
« rois qu'On//zy¿ jouant avec Pharmacée ía compa-
wgne, fut précipitée par un coup de vent' du nord 
w de deíTus ees rochers prochains, & que pour ca-
M cher fa mort & en adoucir Ies regrets , on publia 
» que le dieu Borée amoureux d'eile i'avoit enle-
» vée ». 

Ma i s , malgré íous ees témoignages, je fais auíli 
que dans l'antiquité Borée a été regardé comme un 
prince de Thrace, & que les allégories qu'on a for-
gées ne fe trouvent fondees que fuf ce que le vent 
du nord fouffloií dans la Grece en paífant par la 
Thrace oürégnoit Borée. 

Quoi qu'il en foit , les Peintres & Ies Sculpteurs 
fe íont plus á repréfenter l'enlevement á'Orithye 
par le vent Borée. Te l eíl le beau groupe de la main 
d'Aníelme Flamen , qu'on voit au jardin des T u i -
leries. ( D . / , ) 

ORÍTORIENNE , PIERRE , lapis oritorlus, (Hijl, 
nat.} nom donné par quelques auteurs á une elpece 
de pierre d'aigle ou d 'ét i te , bruñe & lifíe á la fur-
face, qui eft compoíée de petites conches minees 
^caíTantes, & qui renferme un noyau d'une marne 
grifátre. (~) 

O R I X , f. m. (Gramm. & Hifl. nat,̂ ) animal cruel 
& farouche ; fabuleux vraiíTemblablemenr. Appian 
qui n'en avoit point v í i , l'a décrit. Ariílote qiu n'en 
avoit pas VLI davantage , lui place une corne au mi-
lieu du front. Pline lui rebrouíTe le poii de la queue 
^ la tete. Albert le grand lui met de la barbe au 
mentón. Appian le rend fupérieur aux tigres & aux 
Hons. Belon prétend que c'eíl la gazelle. 

ORÍXA, {G¿og.} royanme de l'Indouí^an , fur 
le golfe de Bengale, á l'extrémité feptentrionale de la 
cote de Coromandel, entre le Bengale & le royau-

deGolconde. II eíl borne au nord par la riviere 
de Ganga, qui le fépare des torres du Raia-Rotas , 
depuisles 98d. 10'. de Longit. julqu'á i02d. 10'. 

Cet état peut avoir envrron 29 lieues de cotes qui 
courent.dii fud-oueí t au nord-e í l . En aiiant du 
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nord-eíl au fud-oueíl , on y trouve Baram poyr 
ville , Ganjam aurre ville , oü íes Anglols !y'̂  un 
comp'toir', & quelques bourgacTes ; r r i ^ la vilie 
üOrlxa , que Mrs Sanjon , B. udrand ¿¿ auti es met-
tent dans ce royanme comme ía capitaic, eii une 
viüe chimérique. (Z>. / . ) 

O R L E , '(AfchiímS mót derivé de i'itallenor/o., 
ourlet; c'eíl un íiiet íous l'ove d'un chapitcau : lorf-
qu'il eíl dans le bas ou dans le haut du fut d'une 
colonne, on rappelíe aufíi ci'mture,. (Z?. J , \ 

O R L E , {jSiaúm.') ourlet autour des voiles. 
ORLE , 1. m. urme de Blafon , ce m-ot fe dir d\m 

filet qui eíi vers le bord de l'écu. II eíl de moitié 
plus étroit que la bordure qui contient la fixieme 
partió de l'écu , & celui-ci la douzieme feulement; 
Vorh eílvéloigné du bord de l'écu á pareille diííance 
que fa largeur contient. O n en met quelquefois un , 
deux ou trois ; & quand i l y en a trois &: plus, ilá 
oceupent tout l'écu. Uorh a le méme trait que 
l'écu. En général VorU eíl une efpece de ceiniure 
qui ne touche point les bords. Les latins l'ont ap~ 
pellé orula, 

ORLÉANOIS , ( Gzoĝ ) i l ne faut pas confondre 
le gouvernement á'OrLeanois avec VOdéanois pro-
pro. Le gouvernement contient outre VOrUanois 
la Sologne , la Beauce , le Danois , le Vendomois, 
le Blaifois , la plus grande partie du Gáí inois , & le 
Perche-Gouet. Tout VOrléanois eíl du reíTort du 
parlement de Paris. VOrléanois propre eft une pro-
vinco de Franco, bornée au N . par la hauíe Beauce, 
E . par le Gá t ino i s , S. par la Sologne, O . par le D u -
nois & le Vendomois. L a Loire le diviíe on haut en 
bas OrUanois. Lo haut eíl au N . St le bas eíl au S, de 
cette riviere. Orléans en eíl la capitale. La forét qui 
eíl au nord de la ville , eíl une des plus grandes du 
royanme ; ello paíTe pour contenir 94 miile arpens 
en bois p le in , mais elle renferme des plaínes fort 
étendues & des villages , de forte qu'on lui donne 
15 licúes do longueur. Sa largeur eíl diíférente 5 ic i 
d'une ou de deux lieues , & dans quelques endroits 
de cinq á íix lieues. Le prix dos ventos de cette fo
rét qui peut monter chaqué année á 80 millo livroSj 
eíl de Tapanago du duc d'Orleans. ( I? . / . ) 

ORLÉANS , ( Géog,) ancienne vil le do Franco , 
capitale de i 'Orléanois , avec titre do duché , po.íTédé 
par le premier prince du fang , & un évéché fuífra-
gant de Paris. 11 s'y fait un grand commerce en vins, 
biés & eaux-de-vie , commerce qui eíl occaíloané 
par la íituation avantageuíe de cette ville furia Loi
re , á 15 lieues de Blois , 30 N . E . de Tonrs , 27 S. 
O . de Paris. Long» 1^. 2.Ó'. 4Ó11. lat. ^y^. Ó4'. fui-
vant Caííini. 

On croit q\\ Orléans fut origée en cité par Auré-
l ion , &: en re9Ut le nom de Aurdíana civitas 7 011 
Aurelianum , en fous-entendant oppidurn ; elle de-
viní alors indépondanto des peuples chartrains , & 
fut runo des plus confidérables des Gaules. Elle tom-
ba au pouvoir des Fran9ois aprés que Cío vis eut 
vaincu Siagrius, &; eut détruit le reíle de l'empire 
romain dans les Gaules. II s'eíl temí á Orléans plu
fieurs conciles fynodes. O n compto onze conci-
los & quatre fynodes üOrléans. Son école de droií 
c iv i l & canonique eíl: fort ancienne; & le pape Clé-
ment V . lui accorda, en 1305 , divers privileges 3 
que Philippe le Bel confirma en 1312. 

Son éveché eíl un des plus illuílres de Franco. Ses 
évéques furent attribués fous rempereur Honorius 

, á la quatrieme lyonnoiíe & á la métropole de Sens, 
dont Orléans n'a été détaché que l'an 1623 , lorfque 
Paris fut érigé en archevéché, auquel on donna pour 
íuifragant les évéques ¿'Orléans, de Chartros , & de 
Meaux. Celui ^Orléans prétend avoir le droi t , le 
jour do fon entrée dans l'églifo üOrléans y d'abfou-
dre un certain nombre de criminéis qui font dans les 



O R L 
prifons ; maís le parlement de París ne reconnoit 
po'mt les abíblutions & aboiitions de cette efpece. 

Le diocefe de cet évéché renferme 272 paroiíles, 
10 chapitres, 5 abbayes d'hommes, & 3 de filies. 

Le chapitre de la cathédrale eíl dédié á Jeíus-
Chriíl crucifié. 11 eíl remarquable que notre Sau-
veur eíl regardé comme premier chanoine de ce 
chapitre ; car ü eíl mis á la tete de toures les diílri-
fcutions, pourune double portion , qui eíl donnée 
par forme d'aumóne á ThóteU dicu , dont le cha-
pirre a la jurifdiÜion ípirituelle & temporclle. 

Je íupprime tous les détails qui concernent la gé-
t iéra l i té , ré leü ion3 & le baillia^e d^Or^/ i í ; j'aime 
micux rappeller aux leñeurs fran^ois, que c'elt dans 
cette ville que naquit le rói Robert en 971. II y füt 
couronné en 996 , & mouriu á Melun en 103 1. II 
étdit humain, debonnaire, &i íavaiUpour fon tems. 
11 íit plufieurs hymnes, que Ton chante encoré á l'e-
¿lifé. Enfin, i l eut la fageíTe de refufer l'empire &¿ 
3e royaume d'italie, que les Icaliens lui ofFroient , & 
'qu'il n eüt jamáis gardé. 

Ón fáit encoré que Fran9ois íí, mourut á Orléans 
le 5 Dccembre 1^60 dans ia i8ear.née. Son regne, 
qui ne fut que de 17 mois, vit éelore tous Ies niaux, 
qui depuis défolerení la France , & dont la caule 
principale fut le nombre d'hommes puilfans & am-
bwieux qui vivoient alors. Les Guiíes abuferentde 
rautor i té dont ils jouiííbient. Le roi de Navarre & 
le prince de Conde eurent aífez de reíTources pour 
fouténir un partí contr'eux , & les grandb du royau
me aííez d'ainbirion pour chercher á profiter des 
troubles de l'état. Dans ees conjonftures, les que
relles de religión devinrent un pretexte trop Ipé-
cit"ux pour n'etre pas employé par les deux pañis . 
Orléans éprouva bientót les trilles effets de leur ra-
ge ; Fran^ois , duc de Guife, en íit le fiége en 1 563, 
& y fut aífafliné. Mais i l faut détourner nos yeux 
de ees horreurs , pour nommer quelques favans i l -
luílres dont OrUans a été la patrie , car je crains 
que le tems de fa fplendeur en ce genre ne foit 
paíTe. 

^^e/o í^/ í2^o«^¿(y¿ (Nico lás ) y naquit en 1634. 
Ses traduftions & les hiíloires font encoré recher-
chées. II eíl le premier qui ait fait connoitre le gou-
vernement de Venife aux Fran^ois. S'ií fe montra 
grand politique, ce fut par fon efprit á & non par 
ion caradere , car i l n'en fuivit jamáis les artifices, 
& mourut fort pauvre en 1706. 

Bongan (Jacques) Bourgajius, proteílant, a été un 
des favans hommes du feizieme fiecle. II s'attacha 
á ré tude de la critique , qui étoit le goút domínant 
de fon tems; s'il n'alla pas auííl loin que les Lipfe 
& les Cafaubon , i l ne laiíTa pas d'y acquérir beau-
coup de gloire , & peut-etre i l les eüt atreints dans 
ce genre d'érudition , fans les aíFaires d'état qui l'oc-
cuperent , & i'empécherent d'y donner , comme 
cux , toutes fes veilles, II fut employé prés de 30 
années dans les plus importantes négociations 
d'Henri IV . & acquit cependant de grandes connoif-
íancesen livres, foit manuferits , foit imprimes, dont 
i l fe íit une tres-belle bibliothéque. II procura une 
honne édition de Juílin , imprimée á Paris en 1581, 
ín-S0. avec des notes pleine d'érudition ; mais on 
eílime fur-tout Ies lettres qu'il écrivit pendant les 
emplois dont i l fut revétu ; elles ont été traduites de 
latin en fran^ois par M . l'abbé de Brianville , qui en 
a donné la mellieure édition á la Haye en iÓ95.Bon-
^ars mourut á Paris en 1612 á ^Sans. 

Doíet ( Eticnne ) né vers Tan 1509 , étoit impri-
meur, poete & grammairien. II fut brülé á Paris á 
ia place Maubert le 3 Aoüt 1 546 á 37 ans , pour fes 
epinions íur la religión caiviniíie. Les ouvrages qu'il 
fait au jour font 10, commentarii línguez ¿atinK9 2 yol. 
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in-fol. rares. 1°. De re navali. 30. Carminum , Vé i r 
4° . Des lettres qui íont rares, & d'im goüt íinl 
gulier. 

Dubois (Gera rd) compatriote de Dolet prét 
de l'oratoire, a donné l'hiíloire de TEglife de Paris-
i l mourut en 1696 ágé de 67 ans. * 

Gédoyn ( Nicolás ) naquit á Orléans en 1667 11 
été jé íui te , enfuite chanoine de la Sainte-Cha'nell3 
á Paris , 6c enfin abbé commendataire de N 1) ^ 
Beaujency ; mais , ce qui vam beaucoup mieux ' ií 
eíl auteur d'une excellente tradudion de Quintil'ien 
& de Paufanias, outre plufieurs mémoires inférés 
dans le recueil de Tacad, des belles-lettres. U e^ 
mort en 1744. 

MUÍS (Simeón de) favant interprete derEcrlture 
fainte , mort en 1644. Son commentaire fur leg 
pfeaumes eíl un des meilleurs qu'on ait fur ce livre 
de i'Ecriture. 

(Den i s ) Petavlus, ¡éfuite,iin desmeüíeurs 
critiques & des plus favans de fon fiecle. Outre 
qu'il a reformé ia chronologle , on a de lui un grand 
nombre d'ouvrages fur d'autres fujets, 6c áe belles 
édicions des oeuvres de Synéfius, de Themiíhus 
deNicéphore,de S. Epiphane, de i'empereur Julierij 
&c. fur íefqueís on trouvera tous les détails qui y 
ont rappoit dans le 37 tome des mémoires du P. 
Niceron. Le P. Pétau eíl mort en 1652 ágé de 69 
ans. 

Thoynard (N ico lás ) favant dans Ies langues, 
dans l'hiíloire , dans les antiquités , &; dans la 
chronologie , moiuut en 1706 ágé de 77 ans. 
On prétend qu'il a eu grande part au traité du cardi
nal Norris fur les époques lyriennes. Sa concor-
dance des quatre évangeliiles en greCjpaííe pour 
un ouvrage vraiment curieux. 

Vajfor (Miche l le) de l'oratoire, fe refugia en 
Angleterre ou i l obtint une penfion du roiGuillau-
me, á la follicitation de Burnet, évéque de Salifbu-
ry , & y mourut en 1718 , ágé de plus de 70 ans. Son 
hiíloirede LouisXIÍI . eíl tropdiffufe , car elle forme 
20 v. in-12, elle eíl cependant trés-recherchée, c'eíl 
qu'il ne fe trompe que fur un petit nombre de faits. 

Orléans eíl encoré la patrie d'une dame, Mark 
Touchet, qui a fait grand bruít dans ce royaume. 
Elle donna des eníans á Charles I X . & épouía en
fuite un homme de qualité. Son efprit, dit le La-
boureur, étoit aufíi incomparable que fa beauté, 
& l'anagramme de fon nom je charrne tout fíwtwoU' 
vée fort juíle. Les hiíloriens racontent qu'aprés 
avoir bien examiné le portrait d'Elizabeth d'Autri-
che, dans le tems qu'on traitoit du mariage du roí 
avec cette princeífe , elle le rendit en difant, jt n at 
pas peur de cute allemande. Elle eut deux fiües le-
gitimes , dont Tune (Henriette de Balzac, marquife 
de Verneuil ) fut maitreíTe d'Henri IV. & l'autre 
du maréchal de BaíTompierre. (Z?. / .) , . 

ORLÉANS , la nouvelle {Géog.) ville de l'Amen-
que , capitale de la Louifiane. Elle fut bátie fous la 
régence du duc XOrléans. C'eíl la réfidence du gou-
verneur. Elle etl fur le bord oriental da Miífiífip1' 
Lat. nord. 18, 2.6. (Z)./.) 

O R M A Y E , f. f. ( G W ) lien planté d'ormes. 
O R M E , ulmus, f. m. {Hiji. nat. Bot) genre de 

plante á íleur monopétale en forme de paraíiol, 
garnie d'étamines. Le piílil fort du fond de cette 
fleur , & devient dans la fuite un fruit membra-
neux , ou femblable á une feuille qui a la íig"re d ^ 
coeur ; ce fruit a dans fon milieu une caplme mem-
braneufe en forme de poire , dans laquelle ontrou-
ve une femence de la méme forme. Tournetor , 
infl. rei herb. Voyê  PLANTE. ( / ) 

ORME , (Jardinage.) grand arbre qui vient natu-
rellement'dans plufieurs cantons de TEurope» a 
une partie de l 'Aí ie , U d̂ os 1'Amériauc íepteíitn^ 



naíe ; tfiais qüi íe trouve place de maín d^homnié 
prefque partout dans ees difFérens pays, par le grand 
cas que í'011 enfait. L'orme devient un trés-gros Se 
trés-grand arbre, d'une tige droiíe , dont la tete eíl 
garnie debe^ucoup de rameaux, & dont Ies racines 
s'etendcní au loin entre deux ierres. Son ¿coree , qui 
eíl rouísátre, fe couvre, des fa jeuneíTe , de rides & 
d'inégalités qui augmentent avec l'áge. Sa fieur, qui 
n'a nui agrément , paroit au mois de Mars , Se bien-
tót elle eít remplacée par une follicule arrondie , 
inembraneufe, píate Se fort iegere, qui contient 
dans fon nnlieu une petite graine , dont la maturité 
s'accompüt des le commencement de M a i : circonf-
tance particuliere & remarquable dansJ'orme, dont 
on recueille les graines avant la venue des feuilles. 
En eíFet, elles ne commencent á fe déveíopper que 
dans le tems de la chute des femences. Ses feuilles 
font ovales, dentelées , fillonnées en-deífus , & re-
levées de fortes nervures en-deíTous: elles font fer-
mes, rudes au, toucher , & d'un verd brun. 

Cet arbre, par la í l a ture , par le volume Sí Futi-
lité de ion bois , a mérité d'étre mis au nombre des 
arbres qui tiennent le premier rang dans les foréts. 
On convient que le chéne Se le chataigner lui font 
íupérieurs á juíle titre ; mais le bois de Vorme con-
venant particulierement á certains ouvrages , i l eít 
d'un plus grand prix que le bois de chéne &C de cha
taigner, ce qui fait que ees trois fortes d'arbres font 
á-peu-prés dans un méme degré d'eílime. 

Vorme fe plaít dans un terrein píat Se découver t , 
bas & aqueux ; dans Ies lames noires & humides > 
dans les glaifes mélées de limón , & fur-tout dans Ies 
terres douces Se fértiles, pénétrables & humides, oü 
le páturage eíl bon , & particulierement le long des 
cheniins , des ruiífeaux Se des rivieres. On le voit 
auffi réuílir fouvent dans les craies humides mélées 
de giaife, dans les terres mélées de fable Se de gra-
vier oü i l y a des fuintemens d'eau. ÍI fe comente 
d'un fol mediocre & de peu de profondeur, Se i l 
vient aíTez bien dans toute forte de terreins ; mais i l 
ne proíiie pas dans íes terres trop feches , trop fa-
blonneuíes Se trop chaudes , ni dans celles qui font 
trop hroides & trop fpongieuíes , & i i croit bien 
lentement dans la giaife puré , & dans les terres trop 
fortes Se trop dures. 

II eíl trés-aifé de multlplier cet arbre. On peut 
le taire venir de graine, de rejetton, de branche 
couchée, de bouture Se de racine : on peut auíli le 
greífer. Ce dernier expédient ne s'empioie que pour 
muitiplier les efpeccs tformes rares Se curieufes. Si 
Ton veut fe fervir des racines , c'cíl une foible ref-
fource qui exige beaucoup de travaií. Les boutures 
demandent auíli des préparations fans pouvoir rem-
plii l'objet en grand. Les branches couchées fuppo-
íentdcs arrangemens donnés. Les rejettons font la 
voie la plus courte , quand on fe trouve á portee 
de s'en procurer. Mais la femence , quoique le 
moyen 1c plus long , eíl cependant le plus convena-
ble pour fournir une pépiniere , & obtenir un grand 
nombre de plants. 

Si Ton prend le partí de femer, i l faut recueillir 
la graine lorfqu'elle commence á tomber , ce qui 
arrive ordinairement entre le 10 le 20 de M a i . 
Elle eíl plus parfaite , & i l vaut beaucoup mieux la 
ramaííer aPr^s fa chute: maison nc peutguere fe íer-
Vir de cet expédient que quand on eíl á portée d'un 
affez grand nombre d'ormes raflemblés ; car quand 
jl n'y en a qu'une petite quant i té , le vent difperfe 

graines de fa9on,qu'il eílprefqu'impoífiblc de les 
amaffer. II f^udra l'étendre Se la laiíTer fécher k 
lombrepenejant quelques jours. On difpofera des 
planches de ¿juatre pies de largeur dans une bonne 
ierre de potager, grafle, meubíe Se cultivée delon-
gwemain, On y formera fur la longueur ayec la 
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pioche des rayons á-peu-prés cornme íi Ton vóuloit 
lémer des épinards. On efpacera ees rayons de l ix 
ou huit pouces les uns des autres , afín d'avoir Ja 
facilité de farcler avec la binette. On y répandra la 
graine dV//;¿ uniformément &: aíTez épais. On la 
recouvrira enfuite légerement avec la main d'un 
terrean tres-f in, t rés - léger Se bien criblé , d'un 
doígt d'épaiíTeur au plus : puis on humeólera large-
ment toute la planche , mais avec tel ménagement 
que la terre ne foit pas battue : car ici Tobjet prin
cipal eft de donner á cette graine tomes les facilites" 
pour lever: elle eíl petite, Se d'ailleurs Cntravée 
par une membrane j enforte qu'on ne fauroit appor^: 
ter trop de foin á ce premier arrangement qui déci-
de du fuccés. Eníin , on laiífera la planche en cet 
état fans la niveller, afín que les fillons , en retenant 
l'eau des pkiies ou des arrofemens , puiífent confer-
ver plus de fraicheur. íl faudra répéter deux fois 
par femaines les arrofemens , felón la féchereíTe , 
Se farcler au befoin. Les graineS leveront en moins 
de quinze ¡ours , Se la plupart auront en automne 
depuis un pié jufqu'á deux de hauteur. On pourra 
des cette piemiere année tirer á la main les plants 
les plus forts pour les meííre en pépin ie re ; mais 
ce ne fera qu'aprés la feconde année qu'il faudra 
tout tranfplanter. L'ormiile aura alors trois ou qua-
tre piés de haut. On pourra y travailler des l 'au-
tonne , ou bien attendre le printems , íi la terre eí l 
grafle & humide,, 11 faut qu'elle foit meuble Se en 
bon état de culture. On réduit TormiUe á un pié Se 
on accourcit Ies racines. O n la plante avec un gros 
piquet en rangée de deux piés, oü les^plants font efpa-
cés á quatorze ou quinze pouces. Rien á y faire cette 
premiere année qu'une légere culture pour détrui-
re les mauvaifes herbes. L'annéefuivante onretran-
chera avec beaucoup de ménagement les branches 
latérales^ c'efl-á-dire , en bien petite quantité , & 
á proportion que l'arbre fe foutient de lu i -méme; 
mais i l ne faut faire cette petite taille qu 'á ceux qui 
marqueront de la difpofuion a fornier une tige 
droite. Quant á ceux qui íe chiffonnent, ce qui n'ar-
rive que trop , i l faudra les laiíler aller jufqu'au prin
tems de la troiüeme année. Alors point de meilleur 
pa'rti á prendre que de les couper entierement juf* 
qu'á un pouce de terre : c'eíl le feul moyen de les 
faire proflíer. lis s'éleveront des cette méme année 
au doubie de la haüíeur qu'ils avoient, & prendront 
narurellement une tige droite. A u bout de tiois au
tres années , ils auront communément deux pouces 
de diametre, &: feront en état d'étre tranfpjantés á 
demeure. 

En fe fervant des rejettons mis en pépiniere , Se 
conduits comme on vient de le d i r é , on gagnera 
deux ansiécs; enforte qu'au bout de cinq ans ils fe
ront propres á la tranfplantation. Ces rejettons fe , 
trouvent foit au pié des vieux ormes, foit dans les 
places oü Ton a arraché de gros arbres de cette efpe^ 
ce , ou bien on pourra s'en procurer en faifant ou-
vrir la terre fur les racines des gros arbres. 

Si Ton veut muitiplier Vorme en couchant fes bran« 
ches, cette méthode prendra autant de tems que íi 
on les faifoit venir de graine. Les branches cou
chées n'auront qu'au bout de deux ans des racines 
fuffifantes pour étre mifes en pépiniere, oü on les 
conduira comme les plants venus de femence, f oyê  
MARCOTTER. 

Pour faire venir Vorme de bouture, i l faut autant de 
tems que de femence ; mais le doubie de travail. O n 
ne doit fe fervir de cet expédient que quand on ne 
peut faire autrement. Foyc^ím la fa^on de faire ces 
boutures le JTZOÍMEURIER. 

On peut élever des ormes par le moyen des raci
nes. II faut les coiiper de huit ou dix pouces de lon
gueur j l«s ^hgifir íte la groíTeur du pour 1̂  
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molns , les planter en pépiniere comme Ies plants 
venus ele femence , fi ce n'eíl: qu'il faut mettre ees 
racines du double plus proche, parce qu'il en man
que beaucoup. C'eíl une bien foible reffource. 

Enfín, on peut greíFer les ormts á larges feuilles 
far refpecc commune. O n fe íert pour cela de la 
greífe en écufíbn á oeil dormant. Ces grefFes réuílif-
fent a i fément , & pouíTent Tannee fuivante d'une 
forcé étonnante. Souvent elles s'élevent á plus de 
neuf pies ; a ínf i , i l faut les foigner habiíuellement. 
Voyt^ GREFFER. 
. De tous Ies arbres foreíHers Vorme. eíl celui qui 

réuílit le mieux á la tranfplantation. Füt-il ágé de 
vingt ans , i l reprendra pourvu qu'il ait été arracbé 
avec foin. Dans ce cas , i l ne faut point les ététer , 
mais couper toutes Ies branches laterales , & ne leur 
conferver qu'un fommet fort petit. Cependant les 
arbres de deux á trois pouces de diameíre font les 
plus propres á tranfplanter. II faudra s'y prendre de 
bonne heureen automne , & meme des la fin d'Oc-
tobre , fi le terrein eíl humide & gras ; car les raci
nes de cet arbre font fujettes á íe pourrir, quand 
elles n'ont pas eu le tems de s'affermir, & de íe lier 
á la terre. O n rifquera moins d'attendre les jours 
fereins qui annoncent le printems. On fe gardera de 
planter cet arbre profondement: i l veut vivre des 
íiics les plus qualifiés de la furface ; d'oü i l arrive 
qu'il envahit le terrein circonvoifin, & qu'il eft tres-
nuifible aux plantes qu'on veut y faire venir. Pref-
que tous les jardiniers ont la fureur de couper á fept 
pies tous les arbres qu'ils tranfplantent : i l femble 
que ce foitun point abfolu, au-delá duquel la nature 
foit dans l'épuifement. lis ne voyent pas que cette 
miférable routine de planter des arbres fi courts re
tarde leur accroifíement, & les prepare á une dé-
feduofite qui n'ell: pas reparable. De tels arbres font 
toujours á la hauteur de fept pies un genou diífbr-
me , d'un afpect trés-défagréable. II faut done plan
ter les ormis avec quatorze pies de tige , pourvu 
qu'ils aient deux ou trois pouces de diametre. O n 
les laiífe pouffer & s'amufer pendant quelques an-
nées au-deíTqus de dix pies , enfuite on les élague 
peu-á-peu pour ne leur laifier que les principales 
tiges qui s'élancent en ie te .Cei l ainfi qiron en peut 
jouir promptement, & qu'on leur voit faire des pro-
gres que I'agrément accompagne toujours. 

O n peut íailler Morme. autant que Ton veut fans 
inconvénient : l'élaguer , le paliífader , l 'é té ter , au 
cifeau , á la ferpe, au croiíTant; i l fouffre la tonte 
en tout tems, pourvu que la feve ne foit pasen plein 
mouvem'ent. II croit méme auííi promptement lorf-
qu'on le reftraint á une petite tete, que quand on le 
laiífe aller avec toutes ces branches : je donne ce 
dernier fait fur le rapport de M . E l l i s , aúteur an-
glois , auíH verfé qu'accrédlté fur cette matiere. 

II eíl aíTez difficile de régler la difiance qu'on doit 
donner aux ermes pour les planter en avenues , en 
quinconce , &c. Cela doit dépendre principalement 
de la qualité du terrein , enfuite de la largeur qu'on 
veut donner aux lignes ; en í in , du plus ou moins 
d'empreííement que l'on a de jouir. La moindre dif-
tance pour les grands arbres eíl de douze pies: ce
pendant on peur encoré réduire cet arbre á un moin
dre éloignement , & méme le planter auífi ferré que 
l'on vondra. Les ormes, dií encoré M . E l l i s , font de 
tous les arbres ceux qui fe nuifent le moins & qui 
dans le moindre efpace deviennent les plus gros ar
bres ; & cela , ajoute-il, parce qu'on peut leur for-
mer & qu'ils ont natureilement une petite tete. II 
en donne encoré d'autres raifons phyfiques, que l'e-
tendue de cet ouvrage ne permet pas de rapporter. 
Vorme , di t- i l , arrive á fa perfedion en 70 ans. Ses 
racines n'épuifcnt pas la terre comme celle du che-
ne. & du frene. Son ombre eíl faine íjint pour les 
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hommes que pour le bé t a i l , au-lieuque le chéne 
le frene & le noyer donnent un ombrage pernicieux' 
Vorme eíl excelíent á mettre dans les haies autour 
des hén t ages : on en coupera les groíTes branches 
pour le chauífage. Ce retranchement ne lui laiífant 
qu'une petite tete, empechera fes racines de s eten-
dre & de nuire aux grains. Lorfque ces arbres fe* 
ront trop ages, i l faudra Ies éteter pour les renou-
veller ; mais avoir grand foin de faire la coupe tout 
prés du troné , & de couvrir le fommet de terre 
graffe pour empécher la pourriture. La racine de 
Vorme penetre aufll profondement dans la terre 
que celles du chéne ; elle a fouvent une fourchette 
au-lieu d'un pivot , quelquefois deux 6¿ trois s 
mais i l n'appauvrit pas la terre comme le frene. ' 

Uorme eíl d'une grande reffource pour la déco-
ration des jardins. II fe préte & fe plie á toutes les 
formes. On en peut faire des a l lées , des quincon-
ces, des falles de verdure , &c. mais i l convient fur-
tout á former de grandes avenues par rapport á fa 
vaíle étendue & á fon grand étalage. Cet arbre eíl 
trés-propre á faire des portiques en maniere de ea-
ler ie , tels qu'on les voit d'une exécution admira
ble dans les jardins du cháteau de Marly. On en peut 
faire auííi de tres - hautes paliílades qui réuííiront 
dans des endroits oü la charmille & le petit érable 
refufent de venir. Onl'admet encoré dans Ies par-
ties de jardin les mieux tenues & les plus chargées 
de déta i l , oü par le moyen d'une taille réguliere & 
fuivie , on fait paroítre Vorme fous la forme d'un 
oranger, dont le pié femble fortir d'une caiffe de 
charmille ; mais cet arbre réunit encoré rutilitéaux 
agrémens les plus variés. 

Le bois de Vorme eíl jaunát re , ferme , liant, trés-
fort & de longue durée. II eíl excelíent pour le char-
ronage. Ce bois feul peut fervir á former tous les 
difFérens ouvrages de ce métier. C'eíl le meilleur 
bois qu'on puiíTe employer pour les canaux,les pom
pes , les moulins , & généralement pour toutes les 
pieces qu'on veut faire fervir fous terre & dans l'eau. 
O n peut laiffer les ormes en grume pendant deux ou 
trois ans aprés qu'ils font abattus , fans qu'il y ait á 
craindre que le ver ne s'y mette , ni que la rrop 
vive ardeur du foleil les faffe fendre. Durant ce 
tems méme l'aubier deviendra auííi jaune que le 
coeur. Ce bois n'eíl fujet ni á fe gerfer, ni á fe rom-
pre , ni á fe tourmenter, ce qui le rend dautam plus 
propre á faire des moyeux, des tuyaux , des pom
pes , & tous autres ouvrages percés, qui íeront de 
plus longue durée que le hétre ni le frene : mais on 
obferve que le bois des ormes qui font venus dans 
un terrein graveleux eíl caffant, que les Charrons 
le dédaignent , & préférent au contraire les arbres 
qui ont pris leur accroiffement dans la glaife. Les 
Carroffiers , les Menuifiers, les Tourneurs, &c. font 
ufage de ce bois. II eíl auífi dans la conílruftiondes 
vaiífeaux pour les parties qui touchent l'eau. On 
peut mettre en ceuvre des planches d'ormes fraíche-
ment travail lées, fans aucun rifque de Ies voir fe 
gerfer , fe dejetter ou fe tourmenter, fi l'on prend la 
précaution de les faire tremper pendant un mois dans 
i'cau. Enfin le bois de Vorme fait un trés-bon chauí
fage. 

On prétend que fes fleurs font nuifibles aux abeil-
les, & fes graines aux pigeons: mais ces feuilles font 
une excellente nourriture en hiver pour Ies mou-
tons, les chévres , & fur-tout pour les boeufs,qw 
en font auífi friands que d'avoine. Pour conferver 
ces feuilles , on coupe le menú branchage üorrrn a 
la fin d 'Aoú t , & on le fait fécher au foleil. 

Par la piquure des infeftes auxquels I V ^ eíl fu-
jet, i l fe forme affez fouvent des veffies creuíes, 
dans lefquelles on trQuve un fue vifqueux & balÍ2' 
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anque , quí eíl de quelqu'ufage en Médecine. Mais 
on lui donne de plus la proprieté d'enlever íes ta
ches duvifage & d'embellir le teint. 

On connoit diíFérentes elpeces üorme, dont voic i 
les principales. < . 

Io. Vormi champetre : fa feuilíe eíl petite & rude 
au toucher; fon ecorce eíl ridee , meme fur les jeu-
nes rejettons. C'eíl á cette efpece qu'on doit prin-
cipalement appliquer ce qui a été dii ei-defíiis. 

2o. L'ormc champeen a fiüUUs trhs-jolimcnt pana-
chées. 

0̂. Uorm de montágrie: fa feuille eíl grande & 
tres rude au touchen II donne quantité de rejet
tons. Ses racines s'étendent á la íurface de la teire 
comme celles du frene. II croít auííi promptement 
que le marceau. II eíl trés-propre á faire du bois 
taillis.il eíl trés-convenable á mettredans les haies. 
On peut le tailler & l'ététer fans inconvénient , i l 
ypouíTera toujours vigoureufement. Son bois eíl 
encere plusdur, plus ferme & plus durable que ce-
lui de Vorme champetre ; i l eíl excelíent pour les 
puvrages de charronnage, & on le préfere géné-
ralement au bois de toutes les autres efpeces aor~ 
mts. 

40. Vorme-uille: fa feuille eíl plus large que celle 
du précedent; mais elle n'eíl pas íi rucie au tou
cher, & elle a beaucoup de reíTemblance avec 
celle du noifetíier. Cet arbre pouíTe vigoureufe 
ment, 6c fon accroiíTement eíl trés-prompt. II ne 
donne point de rejettons du pié. Son bois eíl ten
dré , &c prefque auííi doux que celui du noyer. 

j0. L'orme a feuiUes lijjes : cet arbre étend peu fes 
branches. 

6o. Vorme a ftuilles lijjes ,joliment panachées, 
7°. Le petit orme a feuilLes jaundtres. 
8o. Uorme d'HoUande: la feuille eíl rude au tou

cher , tres-grande & trés-belle. L a membrane de fes 
graines eíl plus étroite & plus pointue que dans les 
ornes précedens. II croít íi vite dans fa jeuneííe, qu'il 
íiirpaífe pendant pluñeursannées toutes Ies autres ef
peces formes de Ion age. Mais au bout de vingt ou 
trente ans , les autres le gagnent de viteíTe, & vien-
nent de mieux en mieux. Son bois n'eíl pas íi bon. 
Son écorce tant de la tige que des branches eíl tou
jours éraillée , gerfée & pendante par lambeau, ce 
qui lui donne un afped défagréable. II donne fes 
feuiUes fo/t tard & Ies quitte de bonne heure. 

9°. Vorme d'Hollande a feuille panachées : i l croit 
plus lentement que le p réceden t , & vaut encoré 
moins. 

10°. Lepedt orme a feuiUes liffes & étroites ou Vor-
mt i'JngUterre : i l fait un bel arbre trés-droit, & 
dont la tete prend une forme aífez réguliere. Ses 
feuiUes ne tombent que tard en automne. 

1 IO. Vorme d graine étroite: on le nomme en An-
gleterre Vorme de Frunce. Sa feuille eíl grande & 
rude au toucher. On en fait trés-peu de cas , &: on 
le dédaigne autant que celui d'Holiande ; cependant 
il eft trés-vivace , car i l réuííit dans des terreins oíi 
toutes les autres efpeces á'ormes fe refufent. 

12° . Vorme d écorce blanche : fa feuille eíl gran
de, rude au toucher, & d'un verd trés vif. Són 
écorce eíl trés-liíTe & de couleur de cendres. On 
prefére cet orme á beaucoup d'autres , á caufe de la 
helle régularité de fon accroiílement. Il fait une 
t'ge droite , & i l garde fes feuiUes plus long tems 
^'aucune autre elpece á'orme. 

i^0. Vorme de Firg'mie: fa feuille eíl uniformé-
inent dentelée. C'eíl tout ce qu'on fait encoré de 
ect arbre. 

14o- Vorme de Sibérie : fes feuilles ont auííi une 
oentelure uniforme , mais leur bale eít égale, au^ 

que dans toutes les atures efpeces ci-deíióus la 
«ale eíl inégale ; c'eíl-á-dire que vers la queue, l'un 
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des cotes de la feuille s'aíonge plus qiie í 'autre. Cet 
orme eíl trés petit: c'eíl un arbre naín í fa feuille 
eíl l i í íe , & fon écorce eíl fpongieule. 

ORME , fécondité de f ( Phyfico-Botahique* ) uhé 
merveillé expofée aux yeux de tout ¡e monde > & 
que l'on a iong-tems négligé d'óbfervei'i-dit M . de 
Fontenelle , elt la íécondité des plantes j non pas 
feulement la fécondité naturelle des plantes aban-
données á elles-mémes , mais encoré plus leur fé-̂  
condité artificielle procurée par la tailie & pár lé 
retranehement de quelques-unes de leurs partios ; 
cette fécondité artificielle n'eíl au fond que natu
relle; car eníin l'art du jarditiiér ne donne pas aux 
plantes ce qu'elles n'avoient point, i l ne fait qué 
leur aider á développer & á mettre au jour ce 
qu'elles avoient. Vorme fournit un exemple de la 
fécondité, dont peut-étre un arbre , en fait de grai* 
nes feulement, qui font le dernier terme, & l'ob-
jet de toutes les produdions de l'arbre. 

On íaitque tous les rameaux de Vorme ne font que 
des glanes de bouquets de graines extrémemení pref-
fées i'une contre I'autre. M . Dodart ayanr pris au ha-
fard un orme de ó pouces de diametre, de 20 pleds de 
haut jufqu'á la naiífance des branches , & qui pou-
voit avoir douze ans , en fit abattre avec un croif-
fant, & par la chute de la branehe, íit eompter cé 
qui en reíloit. 

íi fe trouva fur cette branche feize millé quatre 
cens cinquante, ci , 16450 graines. 

11 y a fur un orme de 6 pouces de diametre ^ 
plus de 10 branches de 8 pieds ; mais fuppofé qu'il 
n'y en ait que 10 , ce font pour ees 10 branches 
cent foixante quatre miile cinq cens, ci i 164500* 

Toutes les branches qui n'ont pas 8 pieds , prifes 
enfemble, font une furface qui eíl beaucoup plus 
que double de la furface des dix branches de 8 pteds; 
mais en ne la fuppoíant que double ¿ parce que 
peut étre ees branches moindres font moins fecon-
des , ce font pour toutes les branches prifes enfem-
bles, trois cens vingt-neuf mille , c i , 329000. 

U n orme peut aifément vivre 100 ans, & l 'agé 
oü i l a fa fécondité moyenne, n'eíl aífurément pas 
celui de 12 ans. On peut done eompter pour une 
année de fécondité moyenne , plus de 3 29000 grai
nes , & n'en mettre, au lieu de ce nombre , que 
33000, c'eíl bien peu; mais i l faut multiplier ees 
3 3000 par les cent années de la vie de Vorme, Ce 
font done ( trente-trois miliions ) „. . , i ¿ „ 
3300000 graines qu'un orme produit en toute fa 
v ie , en mettanttoutau plus-baspié , & ees trente-
trois miliions font venus d'une leule graine¿ 

Cen'eíl-lá que la fécondité naturelle de l'arbre,' 
qui n'a pas fait paroitre tout ce qu'il renfermoit. 

Si on l'avoit étété , i l auroit repouíTé de foií 
tronc autant de branches qu'il en avoit auparavant 
dans fon état naturel, & ees nouveaux jets feroienf 
fortis dans l'efpace de 6 lignes de hauteur óu en«» 
virón , á Textrémité du troné étété. 

A quelqu'endroit & á quelque hauteur qu?ort 
l'eüt é t é t é , i l auroit toujours repouíTé également^ 
ce qui paroit conllant par l'exemple des arbres 
nains qui font coupés prefque res-pié , res ierre* 

Tout le troné , depuis la terre jufqu'á la naif-
fance des branches , eíl done tout plein de prin
cipes ou de petits embryons de branches, qui á la 
vérité ne peuvent jamáis paroitre á la foi> j mais 
qui étant concus, comme partagés ^par petits aíi* 
neaux circulaires de 6 lignes de hauteur , compo-
fent autant d'anneaux , dont chacun en particulier 
eíl prét á paroitre > & paroitra rée l lement , des 
que le retranehement fe fera précifément au-deíTws 
de celui. 

Toutes ees branches invifibles & cachees j n̂ e-* 
xiílent pas moins que celles qui fe manifeílent j 
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íi elles fe manifeífoient, elles auroient un nombre 
égal de graines, qu'il faut par conféquent qu'elles 
contiennent deja en petit. 

Done en íuivant l'exemple propofé, i l y a dans 
cet orme autant de fois 3 3 millions de graines , que 
6 lignes íbnt contcnues dans la hauteur de lopieds, 
c'eít-á-dire qu'il y a ( quinze milliars huit cens qua-
jrante millions ) 15840000000 graines ; & que cet 
arbre contient aduellement en iui-méme dequoi fe 
multiplier, & fe reproduire un nombre de fois l i 
étonnant. L'imagination eíl épouvaniée de fe voir 
conduite iufque-lá par la raiíbn. 

Et que ce fera-ce , fi Ton vient á penfer que 
chaqué graine d'un arbre contient elle-méme un fe-
condarbrequi contient le méme nombre de graines; 
que Ton ne peut jamáis arriver ni á une graine qui 
recontienne plus d'arbre, ni á un arbre qui ne con-
tienne plus de graines, ou qui en contienne moins 
que le précédent , & que par conféquent voilá une 
progrelíion géométrique croiíTante dont le premier 
íerme eíl un f le fecond 15 milliards 8 cens 40 mil
lions , le troifieme , le quarré de .15 milliards 8 cens 
40 millions , le quatrieme fon cube, & ainñ de 
fulte á l'infini? La raifon & Timagination font éga-
lement perdues & abimées dans ce calcul immení'e, 
& en quelque forte plus qu'immenfe. Hifl. diTacad. 
des Sciences , ann. ¡yoo . ( Z ? . / . ) 

O R M E , vejjie d'' {Hifi. nat.') tubéroíité formée 
furia feuiile de cet arbre par la piquüre d'un íníecle : 
entrons dans le détail. Ces veíTies membraneufes , 
dont quelquefois les orines fe trouvent chargés en 
ceríains endroiís, comme des pommiers le feroient 
de fruit en automne , font de diíférentes groíieur 
& couleur; les unes vertes , plus ou moins pales, 
les autrss panachées de rouge & de jaune. Elles 
prennent nalflance de l'endroit de la feuiile ou elle 
a été piquee par l'infefte. Tous les auteurs en par-
lent, mais Malpighi eíl le premier qui les ait obíer-
vées enPhyficien, enfuiteTournefort, & fínalement 
M . GeofFroy dans les mémoires de l'académie des 
Sciences , ann. /J724. 

Suivant les obíervations de Malpighi, ces veílies 
ne forment d'abord qu'un petit enfoncement qui fe 
fait en-deíTous de la feuiile , & qui s'accroít tou-
jours de plus en plus , jufqu'á devenir quelquefois 
de la groífeur du poing. Cette excroiífance ne dé^ 
truit pas eníiérement la feuiile , mais elle en de-
range confidérablementla coníiguration. Le petit en
foncement qui en a été la premiere origine , fe con-
ferve á la bafe de la veífie; mais i l fe retrécit quelque
fois fi for t , qu'il ne laiíTe point d'ouverture fen-
fible, 

M.GeofFroy a remarqué qu'á mefiíre que la veílie 
groffit, elle prend fa pente comme une íigue qui 
fe m ü r i t , & elle fe gerfe á-peu-prés de méme en 
diírérens endroits. La fuperfície eíl inégale , irré-
guliere , & hériíTée d'un duvet tres-ferré par fes 
diíférentes ouvertures, ainfi que par l'orifíce iníé-
r ieur ; i l en tombe une pouífiere aífez blanche, 
ü n e , avec des gouttes d'une eaumucilagineufe.Ces 
gouttes fe féparent en tombant, fans mouiller le 
papier fur lequel on les recoit, á caufe de la pouf-
íiere dont elles font mélées. On ne remarque dans 
cette eau qu'une odeur de feve trés-légere , & une 
couleur rouífátre qu'elle prend en s'épaiíiíTant; en 
fe deíféchant elle durcit comme de la gomme de 
ceriñer. 

Plufieurs auteurs attribuent á l'eau des vejfies 
d'orme, une vertu balfamique & vulnéraire , dont 
ils vantent les efFets pour la reunión des p'aies ré-
centes , & fur-tout de celles des yeux. Camérarius 
s'eíl donné de grands foins pour enfeigner la maniere 
de la recueillir. Fallope dit avoir vu des merveilles 
4e fes eífets: Mathiold n'en parle pas avec moins 
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d'éloge; mais tous les gens éclairés fe moquent de 
ces fadaifes. 

Si l'on ouvre une vejjie d'orme , on y trouye avec 
cette eau beaucoup de cette pouífiere dont j'ai parlé 
On y voit auífi , comme dans un duvet, remuer 
plufieurs petits inferes non-ailés oblongs, d'une 
couleur tannée. Ils ont íix pattes avec deux cernes 
fur la tete, & font chargés fur le dos comme de 
petits floccons de duvet blanc. Cet infeíle prend 
en fe dépouülant la forme d'un moucheron qu'on 
appelle puceron d'orme. Sa dépouille reílc touteen-
tiere comme un fourreau ouvert en deux dans fa 
longueur. On voit voler ces pucerons autour déla 
veífie. Ils ont quatre ailes tranfparentes, deuxcour-
tes & deux longues; celles-ci font affez larges, 8c 
ont au bord extérieur un íilet noi r , qui s'étend 
depuis leur naiífance jufqu'environ les deux tiers de 
leur longueur, & fe termine en forme de paletíe. 
Ces moucherons qui font du nombre des vivipares* 
enfermés fous une cloche de verre, dépofent au 
bout de quelques jours d'autres petits inferes rouf-
fátres qu'on appe^oit remuer peu aprés leur naif-
fance ; en un mot i l eíl plaifant, dit M . de Tour-
nefort, que ces pucerons foient comme autant de 
marques qui couvrent de nouveaux moucherons, 

Aprés la fortie de cette efpece d'eífain, les vef-
fies fe flétriífent & fe deífechent; alors en les ou-
vrant, on y trouve , fur-tout dans celles qui fe 
font le mieux confervées , comme un morceau des 
dcpouilles d'oü font fortis les moucherons dont on 
a parlé , & la liqueur mucilagineufe fe trouve ré-
duite comme de la colle féche. ( .£>. / . ) 

O R M E , {Mat. méd.) la décoftion des feuilles; 
& de i 'écorce, & des racines de cet arbre, eíl re-
gardée comme vulnéra i re , aílringente , tant pour 
i'ufage inférieur, que pour l'ufage extérieur. Ce 
reméde pris pendant plufieurs jours á ¡grande dofe, 
fous forme detifane, a été recommandé aufli comme 
un diurétique trés-utile contre Va/cite. 

Une fubllance balfamique qu'on trouve dans ces 
excroiífances ou veílies qui fe forment fur fes feuil
les , eíl vanté par pluíieurs auteurs comme un ex-, 
ceilent cicatrifant. ( ^ ) 

O R M E N I U M , ( Géog. anc. ) ou plutót Orm¡~ 
nium, villa ge qui étoit au pied du mont Pellón der-
riere le golfe Pagaféen ; c 'eíl-á-dire, le golfe Pelaf-
gique, au nord & au levant duquel étoit la Ma-
gnéfie, dont le mont Pélion oceupoit une partie. 
( £ > . / . ) 

ORMIN, Horminum , f. m. ( Hifi. nat. Botan.) 
genre de plante á fleur monopétale labiée; la levre 
íupérieure eft petite & en forme de cafque; l'm-
férieure eíl découpée én trois partios, dont celle 
du milieu eíl concave comme une milliere. Le pif-
ti l fort du cálice, i l eíl attaché comme un cloü a 
la partie poítérieure de la íleur , & entoure de 
quatre embryons qui deviennent dans la fuite au
tant de íemences arrondies , & renfermées dans une 
capfule qui a fervi de cálice á la fleur. Tournefort, 
inji. reí herb. Foyc^ PLANTE. ( / ) 

O R M U S , ( Géog. ) petite ile d'Afie au fond da 
golfe de méme nom, á l'entrée du golfe perfique. 
C'eíl un amas de rochers couverts de pierres de 
fel. L a chaleur y eíl fi grande, que les habiíans 
font obligés, pour pouvoir repofer, de fe ^nret 
dans les bois voifins, 6c de fe mettre dans leau 
¡ufqu'au cou. Les Portugais la prirent en 1507 » 
mais en 1621 Schach-Abas , roi de Períé, senem; 
para. On fait c^Ormus ne fubfiíle plus aujourdmu. 
Long. yo. z i . Jo . lat. 27.30. ( D . J . ) 

O R N A N S , ( Géog. ) petite ville de Fraocedans 
la Franche-Comté, fur la Louve , á trois lieues 
B e f a r o n , au pied des montagnes, Long, JJ- ^ ' 
lat, 47. /7. 



ORNE , L' - ( Gtog-) ríviere de Frañcé- en Ñor-
mandie. Éíle prend í*a fource au viílage d'Aunont, 
& aprés avoir fait beaucoup de détours , le jette 
dans la mer á trois lieues au-deíTous de Caen. Eile 
a été nomméc Olena par les anciens. 

II y a une autre riviere dans ie Maine qu'on 
nomme aufii VOrne. Cette derniere a fa íburce aux 
frontieres du Perehe , &c tombe dans la Sarte. 

ORNE , f. m. ( Botan. ) eípeee de frene nommé 
fraxinus humilior , Jive altera Thcqphrajii , minore & 
ícnuíore folio C . B. P. f̂ oyei FRENE. 

O R N E E , (Antiq. Grecq. ) íurnofn que íes C o -
riníhiens donnerent autrefois au dieu Priape > en 
Thonneur duquel iis celébroient des féíes , & fai-
foient des facriíices qu'on appelloit íemblablement 
ornéis; mais c'eíl á Colophon, viile d'Ionie , qu'on 
•les folemnifoit avec plus d'eclat. Le dieu n'avoit 
alors pour miniflres que des femmes mariées. 

ORNEES , ( Géog .anc. ) Ornees , au génit. Orncea-
rum, , ville du Péloponnere, fameuí'e par la ba-
taille qui s'y donna entre les Argiens & les Laee-
demoniens. Diodore deSiciie, Paufanias,&: Thuey-
dide en font mention. Ce dernier en particulier , 
/. FI. nous iní lmit^le la deítruítion de cette, ville 
par Ies Argiens. (Z>./.) 

O R N E M E N T , í". m. ( Gram. ) ce qui fert á parer 
une chofe, quelie qu'elle íbit. Le grand principe 
c'efi que Ies parties eíTentielles & principales íe 
íournent en ornemens ; car alors le ípe£i:ateur .qui 
voit I'utile fervir de bafe á l'agréable , eílaíFedé 
le pliís doucement qu'il eíl poílible. Les belles per-
íbnnes n'ont pas befoin ^ornemens. Les habits dont 
les pretres fe védíTent en officiant > s'appellení des 
ornemens. L'Architefture demande un grand choix 
üornemens. O n dit d'un grand homme , qu'il fera 
la gloire de fa nation , & qu'il eíl V.ornement fon 
fiecle. Les figures de la Réíhorique font les orne
mens ¿w difeours. L a feience eíl Vornement de 
l'efprit. 

ORNEMENS FÚNEBRES, {Littérat.} ce font en 
général le i i t , les habits,,les marques de dignité , 
& autres chofes de cette efpece , dont les anciens 
paroient un corps mort, & l'expofoient á la vue 
du public , avant que de le meítre en terre , ou de 
le brúler ; á cet ufage répond en partie ce que 
nous nommons le lit de parade des princes & prin-
ceffes avant leur enterrement. Le mot grec qui dé-
figne ees ornemens fúnebres des anciens , eíl e'm&j 
<pia.(T[Mv, ou íVTctcpíov, dont l 'adion d'embaumer faifoit 

v une partie chez les Egypíiens. Píolomée voulant 
donner une effigie d'Alexandre qu'il avoit fait faire 
á la place de fon véritabie corps , mit á cette effi
gie un mantean royal , & l'enrichit de divers autres 
ornemens, sWap/o/?, qu'il ¡ugea propres á fon deífein. 
Apollodore porta á Socrate, dans fa prifon , une 
tunique & un manteau fort r iche, & le priant de 
s'en.revétir avant que de boire la cigué , lui dit 
qu'il en ufoit de la forte , afín qu'il ne füt pas privé 
des ornemens fúnebres ; mais fa mort glorieufe n'étoit-
elle pas le plus bel ornement fúnebre, le plus beau 
maufolée, la plus honorable fépulture, comme dit 
CEIian? (Z> . / . ) 

ORNEMENT DES ARMES, {Hift' milité) les orne
mens des atmes ont été inventéspour donner aux ar
mes de la beau té , du relief & de l 'agrément , com
me étoient autrefois les cimiers qu'on ajoutoit aux 
heaumes, & qu'on mettoit fur Ies caiques. Les lam-
brequins étoient encoré un ornement de cafque. 

Cet ornement ?i^2&é dans les armoiries , auíTi-bien 
que le cafque. On mettoit quelquefois des pierres 
precieufes au cafque; mais i l étoit de la prudence de 
celui qui le portoit , de les óter pour fa süreté , 
quand i l alloit au combat. Aux cimiers fuccéderent 
les panaches ou bouqueís de plumas en touíFe au haut 
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du cafque. C'étoit un ormment de fármiire de tete 
des íoidats romains. Lespanaches furent auíTi mis fuf 
la tete des chevaux au-deíTus du chamfrain. L^n au
tre ornement des armes étoit la cotte d'armes. Dans la 
fuite des tems onfe contenta d'orner la cuiraííe d'une 
écharpe , qui tantót fut portee en baudrier, tantót 
en ceinturon. Ce qui diílinguoit encoré nos anciens 
chevaliers, étoient les éperons dorés. Les écuyerá 
en portoiens d'argent. Les armones du chevalier, ou 
de i'écuyer étoient fur fon bouclier , ce qui faifoit 
encoré xmornemeñt. Tout ce qu'on voitaujourd'hui 

ornement, c'eíl le plumet au chapean des officiers ̂  
& des chevaux richement capara^onnes, mais plus 
ou moins, fuivant le rang & la dignité de ceux qui 
les montent. ( D . J. ) 

ORNEMENT , ( Archit. & Sculpt. ) mot général 
qu'on donne ala ículpture qui décorerarchiteí lure* 
Vitruve & Vignole comprennent fous ce nom Menta* 
blement. 

Ornement de coins. Ornemens qif on met au coirt 
des chambranles, au-tour des portes ou des fené-*" 
tres formes des membres de rarchitedure , lorfqu'ort 
ne Ies fait pas unís & paralelles aux c ó t é s , mais 
qu'on Ies brife aux coins. On diílingue ees ornemeni 
en íimples & en doubles. Leur module eíl communé-
ment de f á ~ de largeur. 

Ornemens de relief. Ornemens tailíés fur Ies cOníours 
des moldures, comme Ies feuiiles d'eau & d e refend, 
les jones , les coquilles , &c. 

Ornemens en creux. Or/2ewe/2í fouillés dans Ies mou-
lures, comme Ies oves, rais-de-coeur, 6^. 

Ornemens maritimes. O n appelle ainfi les gla^ons > 
mafcarons , poiífons, feílons , coquillages , &c. qui 
fervent á décorer les grottes &, les fóntaines. 

Vitruve gémit fur la corruption du goút en fait 
tfornemens darchitefture ; ce goút s'eíl encoré bien 
plus depravé depuis cet écrivain , foit par les gro-
tefqnes que Morto peintre a mis en ufage , foit par 
d'autres idées de caprice qui ne font pas mieux rai-
fonnées. Des trophées & des armures employés á 
décorer une maifon de chaífe font auflidéplacés,que 
Ganimede & l'aigle , Júpiter & Léda qu'on voit fur 
Ies reliefs des portes de S. Pierre de Rome. Les col i -
fichets & les coquillages de fantaiíie dont on croit 
aujourd'hui décorer les appartemens, font auíli peu 
na tuféis , que les luílres du tems de Vi t ruve , que 
l'on chargkoit de petits cháteaux & de petits palais, 

ORNEMENT , (terme de Peinture.} ce mot fe dit en 
général despeintures dont on orne nos appartemens> 
6c en particulier de celui d'une galerie pour fervir 
d'accompagnement au fujet pr incipal , au tablean 
principal, fans en faire cependant partie. Notre goüt 

ornemens en peinture n'eíl pas moins gáté qu'en ar-
chitedure. Dans nos plafonds , par exemple , &C 
dans nos deífus de portes, on ne fe propofe ordinai-
rement d'autre but , que celui de couvrir des pla
ces vuides, qui ne pouvoient pas éíre Critierement 
chargées de dorures. Non-feulement ees peintures 
n'ont aucun rapport á Tétat & á la íituation du pof-
feífeur , mais fouvent méme eíles préfentent des 
idées qui lui font préjudiciables ; cependant l 'hor-
reur du vuide remplit les murs de peintures vuides 
de fens. / . ) 

ORNEMENS, dijlrihiniond? {Archit. Décor. ) c'eíl 
l'efpacement égal á^s ornemens , & figures pareilles 
& répétées dans quelque partie d'archite&ure, com
me dans la frife dorique , la diílribution des trigly-
phes & métopes; dans la corniche corinthienne, celle; 
des modillons , & c . Davikr. 

ORNEMENS , (Hydraul.) ce font les figures, Ies 
vafes , les confoles , les pilaílres , les arcades, les 
mafques , les g la^ns , les coquillages &: autres mor-
ceaux d'architefture qui décorent les fomaines $c 
les cafcades, 
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ORNEMENT , tírmn de. Blafon , fe dit de tout ce qui 

eñ hors de l'écu , comme les timbres, les bourlets 5 
les lambrequins , les címíers, les fupppts, colliers, 
juanteaux , pavillons , &c. 

O R N E R , v . ad . ( Gramm. ) embellir par le fe-
coursde l'art. Voyê  Vartich ORNEMENT. 

O R N E Y , L' ( G¿o%. ) riviere de France en Cham
pagne ; elle prend fa íburce dans le Vallage, & ya 
íe joindre á la Marne , au couchant de Vitri-le-brü-
lé , oü elle pafle. 

ORNICUS L A P I S , {Hifi, nat, ) nom donné 
par quelques auteurs á une pierre quieft, dit-on , le 
lapis latuli, 

O R N I S , r . m.tolle deslndes, ( Coww. ) fortes de 
íoiles de cotón 011 de mouíleline, qui fe font a Bram^ 
pour Ville de l'Indouílan , entre Surate & Agrá. Ces 
toiles font par bandes, moitié cotón & moitié or & 
argent. II y en a depuis quinze jufqu'á vingt aunes. 

ORNITHIES , ( Géog. anc. ) ornithia , les Grecs 
nommoient ornithies , les vcnts du printems, avec 
lefquels arrivent les hirondelles & les autres oifeaux 
de paífage. Pline dit que ces vents foufflent de l'oc-
cident; quelques autres lesappellent vents ¿téjims ; 
d'autres au contraire penfent que ces vents foíílent du 
nord , 011 du nord-eíl. 

O R N í T H O G A L U M , f. m. ( Hift. nat. Botan, ) 
genre de plante á fleur en l i s , compofée de fix pé
tales difpofés en rond. Le piílil occupe le milieu de 
cette fleur, & devient dans la fuite un fruit arrondi, 
qui eíldivifé en trois loges , & qui renferme des fe-
mences arrondies. Ajoutez aux caraderes de ce 
genre , qu'il differe du phalangium en ce qu'il a la 
racine bulbeufe ou tubereufe. Tournefort, Injl, reí 
herb. Voye{ PLANTE. (/) 

Ce genre de plante établi par Tournefort, eft des 
plus étendu , car i l renferme , felón l u i , 59 efpeces 
diíférentes par leurs fleurs 011 leurs oignons ; de ce 
nombre on en connoit deux principales dans les 
boutiques, qu'on nommefquUle rouge & fquille hLan-
(.he. ^OJ^SQUILLE, Botan. 

O R N I T H O L O G U E , ou O R N I T H O L O G I S T E , 
f. m. ( nat. ) pbificien qui cultive , qui traite 
par écrit de la partie de l'hiftoire naturelle concer-
nant les oifeaux. V o i c i ceux que Je connois, avec 
l'indication de leurs ouvrages; mais voy^en meme-
temsUsmots ORNITOLOGIE & OISEAU. 

Ariftoteles , de an'nnalibus , grczu & latine , Bafí
lese, 1534. in-fol. édit. précieufe. Item, ex inter-
prctat. & cumnotis Scaligerii , Tolofs , 1619. in-fol. 

Aldovrandus, ( Ulyífes ) Ornithologia , Bonon. 
1^99, 1600 & 1603. trois vol. in-fol. 

Albins , (Eléazar) A natural hifiory ofbirds i Lond, 
173 1. fol. avec figures ¡01, 

Bellon , ( Pierre ) Hiíloire de la nature des o i 
feaux avec leurs portraits, Paris , 15 51. fol.figures. 
Item , Portraits d'oifeaux & autres animaux d'Ara-
bíe & d'Egypte , Paris , ¡6óy. in-40. 

Blaíius, ( Gerhardus) Anatome animalium volad-
lium ^ aquatilium , & c . Amftoel. 168 1. in-^0.fiig. 

Catesby , ( A l a r e ) dans fon hiftoire naturelle, 0/ 
Carolina , Florida, aud the Bahama , Lond. 173 1. 
fol. fig. C de la plus grande beauté. 

Cavalerius, (Joh. Bapt.) Aves aneis typis incif<zy 
Romse, 1595. íorm. obf. in-40. 

Cortes , ( Gerónimo ) Tratado de los animales ter-
nfiresy volátiles, Valencise, 1672. in-80. 

Edward's, Natural hifiory of birds, London, 1743. 
in.40. & 1751. in-40.fig, 

Ericius ( Ericus) Epijiola de avibus, HafFn. 1571. 
in-80. 

Gefnerus , ( Couradus ) Libri tres de avibus, T i -
guri , 1555. fá* Pri.m' Francofurti, 1585. edit. 
J'ecunda, 

vo-

cium 
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Jonftonus , ( Johannes ) De avibus libri íer v 

coi. 16^0, fol. fig. J e x > ^ 
K l e i n , ( Jac. Theodor. ) ffifloria avium Lube 

1750. in-4Q,fig. \ ' Cs5 
Langolius, ( Gisbert) Dialogus de avibus cum 

minibus grcecis , latinis & germanicis, Colonia 
in-80. £e'I544-

Lonicerus , (Adamus) Hiftoria nataralis ubi de 
ladlibus, & c . Francof. 1 5 51. fol.fig. 

Maríchaleus , ( Nicolaus ) Aquatilium & -r • 
hífioria , Roftochii , 1520. fol. fig^ pi->C1' 

Mochringius ( Philippus-Henric.") Aviu 
Aaricse, 1752. ¿ ^ 0 . mg'nem ) 

Marfigii ( comte de ) dans fon Danube & f 
Hiíloire phyfique de la mer, deux oiivracypc • 
fiques. ges maSni-

Olina , ( Gio-Pietro ) Occeliera 3 0vero Dir . 
della natura di diverji uccelli ? R o m ^ r̂ • JcorJ0 
Ibid. i684 . /o / . /^ ' 0 1 1 ' l n - ^ 

Perrault , dans fes Mémoires für l'hifíoire des 
animaux, París ^76' 'lmp. royal. fol. fig, & paris 
lyxx.in^.fig. 3 

Petiver , ( Jacob. ) dans fon ouvrage intitulé 
Ga^pphdacium natura & ards , Lond. Í702./0/ f ' 
Item , Aquatilium animalium amboince., §¿Cf 
& nomina, xx. tabulis , Lond. 1713. &c. 

Raius j ( Johan.) Synopfis methodica avlum & pif, 
cium9 Lonú. 1713. in-óJ0. 

Turnerus, (Gu i l i e ím . ) Hífioria avium quarum 
apudPUnium & Arifiotelem fit mentio , Coionise,! j4j, 
in-80. 

Wi l íughby , (Francif.) Ornithologia ^ Lond. 1676. 
fol. fig. C'eíl le meilleur de tous les ouvrages fuf 
VOrnithologie. 

Zinanni ( Comte Giufeppu ) Delle vove t dá nldí 
de gLi uccelli y in Venetia , 2737. ^ - 4 ° . cum tavole 
xxij . 

Defcription philofophale de la nature des oifeaux, 
Roucn , 1541. in-12.. L'auteur eíl reíté anonime,8c 
fon livrerare eíl trés-mauvais. 

A ees ouvrages , i l faut ajouter ce qui fe trouve 
fur les oifeaux dans les Mu/aa , dans les relations 
des célebres voyageurs , comme Fhiíloire de la Ja-
maique du chevalier Hans Slane, Marggrave & au
tres ; ainfi que dans les Tranf. philofop. les mémoires 
de Tacad, des Sciences , &c. Jes diflerentes tailles 
douces qui ont été gravées fur Jes oifeaux rares, & 
entr'amres celles de Robert, qui font á la biblioihe-
que du roi , méritent encoré d etre connues des Or-
nithologues. /.) 

O R N í T H O M A N C I E , f. f. {Ande divin.) Km-
nation qu'on tiroit de la langue , du v o l , du cri ou 
du chant des oifeaux. CÎ VK; , , oifeau,§i ¡l¿ni?, 
divin , nom que les Grecs donnoient á ce qui s'ap-
pelloit chez les Romains , un augure. lis tiroient des 
préfages heureux ou malheureux des oiíéaux , & 
cela de deux manieres ; ou de leurcr i , de leur chant 
ou de leur vo l . Les oifeaux dont on confultoit le cri, 
le chant, étoient proprement nommés ofeims, com
me le corbeau, la corneille, le hibou; ceux dont on 
ne confultoit que le v o l , étoient appellés aliue &c 
prapetcs , comme l'aigle, le bufard , le vautour. II 
y en avoit qui étoient ofeines & alites ; tels étoient le 
pivert , le corbeau , &c. 

Mais tous Ies gens un peu fenfés fe moquoient de 
ces préfages & des augures qui les tiroient. Pacuve 
parloit tres-bien d'eux. 

Iflis qui linguam avium intelligunt 
Plufque ex alieno jecore fapiunt quam ex fuo , 
Magis audiendum quam aufeultandum anfio. 

« Pour ces devins qüi fe piqüent d'entendre íe 
» langage des oifeaux, & qui tirent plus de fens du 
» cceur des animaux que de leur propre coeur, ;e 
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V) fuls d'avis qu'il vaudroit miéux leur préter Fo-
» reiíle que notre coafíance ». 

Ces trois vers de Pacuve contiennent une reflexión 
digne des íiecles éclairés. Cependant comrne Ies nía-
Jadíes de refprit ne fe guériíTent guere parnii les 
hommes, l'Aftrologie , 6c Tan de prédire par Ies 
objets vus dans l'eau , fuccederent chez Ies Chré-
tiens aux extifplces, c'eíl-á-dire , aux divinations 
parlesentrailles des viftimes & á VOrn'uhomancu. 

Je voudrois bien n'avoir pas á reprocher á M o n -
tagne un difcours pitoyable, o í i , felón í u i , de tou-
tes les prédiftlons , les plus certaines éroient celles 
qui fe tiroient du vol des o'ifeaux. « Nous n'avons 
» ríen , d i t - i l , de fi admirable : cette regle , cet 
» ordre du branler de leurs aíles dont on tire des 
$ coníéquences des chofes fiitures , i l faut bien qu'il 
» foit conduit par quelque excellent moyená ceííe 
b noble opération ; car l'attribuer á une ordon-
» nance naturelle, ce feroit une idee evidemment 
» fauíTe ». 

II eftpiaifant de voir un pyrrhonien, qui fe jone 
de I'hiíloire,traiter d'idée évidemment fauíTe, ceüe 
des Phyíiciens de tous les ages. Montagne devoit 
bien étre phyficien autant que Virgile , qui n'atíri-
bue qu'á la diverfue de l'air les changemens regles 
du mouvement de leurs aíles , dont on peut tirer 
quelques conjedures pour la pluie & le tenis ferein ; 
Montagne , dis-je, devoit connoitre auííi-bien que 
moi, cesbeaux vers des Géorgiques. 

Non equidem credo quia Jit divinitus in illis 
Jngenium , aut rerum futo prudtntia major ; 
Veriim ubi umpejias & cxli mobilis humor 
Mutavere vias, & Júpiter húmidas aujiris 
Denfat, erant qua rara modoy & quce denfa relaxat; 
Vtrtunturfpecies animonun , ut corpora motus 
Kunc hos y mine a'ios : diim nuhila ventas agebat ^ 
Concipiam, hinc i'lc avium conuntus in agris, 
£ £ IcEta pecudcs , & ovantes gutture corvi. 

Enfin, íi Montagne n'a pas cru un mot de ce qu'il 
difoit, i l eft inexcufable de s'élre joué ainíi de fes 
lefteurs , en leur infpirant de •fauíTcs & de pueriles 
opinions. {D. /.) 

O R N I T H O P O D E , {Botan.) entre lesíix efpe-
ces ftornithopode , ou de pié d'oifcau que compte 
Tournefort, arretons-nous á la principale, la gran
de ornithopodium majus; fa ráeme eft blanche , fim-
ple, fibreufe , chevelue , accompagnée de tuber-
cules. Elle poiifíe pluíieurs petites tiges, menúes , 
foibles, rameufes , prefque couchées á terre, lon-
gues d'environ un demi-pié , rondes & velues. Ses 
feuilles font plus petites que celles de la lenrllle , 
rangées á l'oppofite Tune de l'autre le long d'un 
cote , dont rextrémité eft oceupée par une feule 
feuille. Ses fleurs font petites, légumineufes, jointes 
plufieurs enfemble en maniere de parafol au fom-
met des rameaux fur des courts péclicules 9 de cou-
leur jaune mélée de purpurin 6¿ de blanc. Leur cá
lice eft un cornet dentelé. 

Lorfque les fleurs font pafíees, i l leur fuccede au
tant de filiques applaties , courbées en faucille, & 
refléchies en en-haut, compofées chacune declnq , 
fix ou fept pieces attachées bou t -á -bou t , terminées 
par une forte de petit onglet pointu ; ees filiqwes naif-
fent deux ou trois enfemble , difpofées comme les 
ferresd'unoifeau, d'oü lui vientfon nom. On trouve 
dans chacune de leurs pieces une femence menue , 
prefque ronde , reffemblante á celle du navet. 

Cette planteíleurit l ' é té , ordínairement en Juin ; 
elle croít dans les champs aux lieux fecs & incultes, 

les collines, dans les prés arides , dans les fables 
^ le long des chemins. (/?; / . ) 

O R N I T H O S C O P E , f. m. (Divinat. ) les Grecs 
nommoient ornithofcopes }%$m&iM¿ ornithomantes, 
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orneo/copes f ceux qui fe méloient de former des pré-
di£liohs tk de tirer des préfages des oifeaux. Poítei^ 
Archceol. gr&c. L II. c\ xv. t. I. pag, 321. ( D . J . ) 

O R N i T O L I T E S , ( n a t . ) nom donné par 
quelques naturaliftes á des oiíeaux , A quelques-uneá 
de leurs parties, á leurs oeufs, leurs os, ou á leurs 
nids, que l'on fuppofe avoir été pétrifiés, ce qui de-
nianderoit á étre íerieufement examiné pour s'aíTu-
rer de la réalité de ces pétriíicaíions. On fait quel-
quefois paffer pour des nids d'oifeaux pétrifiés ceux 
qui ont été artificiellement revétus d'une croüté 
femblable á de la pierre, ce qui fe fait en Ies pla-
cant dans les chambres graduées des falines, oíi 
l'eau chargée de fel , en paífant continuellement par-
deíius , dépofe fur ces nids un enduit qui les enve-
loppe '& qui les incrufte. f̂ oyê  INCRUSTATION* 
( - ) 

O R O A N D A , (Géog. anc.) vüíe d'Afie , dans la 
Pifidie. Ti te-Live en parle , ¿iv. X X X F I I I . ch. vij. 
mais i l paroit que cette viíle ne fubfiftoit plus dü 
tems de Ptoloméé , qui fe contente d'en nommer le 
peuple Orondici. { D . J . ) 

O R O A T í S , ( Géog. anc. ) riviere de Pcrfe, dans 
la Sufianc. Piine^ ¿iv. FI. ch. xxv. dit qu'elle íépa-
roit la Perfide de l'Eiimaiide. Saumaife croit, avec 
affez de vraiírembiance, que c'eft la méme riviere 
que le Pajitigris, 

O R O B A , ( Géog. anc.) nom de deux villes de la 
Syt ie , l uíie prés du Tigre , l'autre dans les ierres. 
Selon Pt.obmée , ¿iv. V i . ch. j . la Long. á'Oroba prés 
du Tigre eft/c)d. 20'. ¿at. 3 od. 20 ' . La Long. tfOroba 
dans les terres eft yc)á. 20' . ¿at. j67d. ¡o' . {D.J.) 

O R O B A N C H E , Orobanche, f. ^{Hifl. nat. Bot. ) 
genre de plante á fleur rnonopétale, anomale, etí 
mafque, & divifée en deux lévres, dont la íupé-
rieure a la forme d'un caique, & rinférieure eft 
parragse en trois pieces. Le piftil s'éleve du fond 
de ía fleur, & devient dans la fuite un fruit oblong 
qui n'a qn'une feule capfule, qui s'ouvre en deux 
loges , & qui renferme des femences t res -menúes 
pour l'ordinaire. Tournefort, Inji. rei lierh. Voyei_ 
PLA?ÍTE. 

11 fufíira de caradérifer Vorbanche fans entrer dans 
fes détails. Sa racine eft écailleufe; la pían:e piroit 
comme dépouillée de feuilles ; i 'extrémité du pédi-
cule forme en fe dilatant un caüce á pluíieurs feg-
raens; fa fleur eft monopéraie , irréguliere, bilabiée, 
en cafque creux, & dont la l^arbe á trois diviüons 
eft en ép i , & embrafte un ováire long garni d'uií 
long tube monocapfulaire á deux valvules; Ies deux 
valvules s'ouvrent dans le tems de la mamri té , & 
la capfule eft pleine de femences tres-petites. 

La principale efpece A'orobanclu eft nommée oro-
banchc major caryophyL¿um o¿ens par Tour. Injl, iy59 
Elle croít fréquemment attachée aux ra cines du ge-
net d'Efpagne: on en fait un fyrop d'ufage dans les 
douleurs de coliques & d'hypocondres. {D .J . ) 

O R O B A N C H O I D E S , f. f. {Hift.nat. Botan.) 
genre de plante á fleur en rofe , compoíée ordinai-
rement de huit feuilles, dont quatre font pliées en 
gouttiere, & creufées en fabo1, a leur bafe, les au-
tres quatre font toutes Ampies: du milieu de ces 
feuilles s'éleve un piftil qui dans la íuite devient un 
fruit oblong, diviíé en quatre loges, lequel s'ouvre 
de la pointe á la bafe en autant de parties; ces lo 
ges font remplies d'une femence tres menue, Tour
nefort , Memoire de ¿'acad. royaLe des Sciences 9 anné& 
ijoG. Foyei PLANTE. 

O R O B E , f. m. {ífifí. nat. Botan.) orobus, genre 
de plante á fleur papillonée, dont la piece fupé-
rieure reífemble á un pavil lon, & les laterales á 
la forme de la carene d'un vaifteau. 11 fortdu cálice 
un piftil enveloppé d'une membrane, qui devient 
dans la fuite une filique ronde qui renferme des íis~ 
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menees le plus íbuvent ovoides: ajoutez aux cafa-
deres de ce genre que les feuilles font attachées 
par paires á une cote terminee en pointe. Tourne-
fort, Injl. ni herb. Foye^ PLANTE. (/) 

On diftingue quatre efpeces á'orobe ou á'ers: la 
principale nommée par Tournefort ervum verum , 
/ . l i . H . 398, a la racine menue, délicate & bian-
chátre. Elle pouffe plufieurs tiges á la hauteur d'en-
vironun pié, qui s'étendent au large. Ses feuilles font 
femblables á celles de la lentille , rangées par pai
res le long d'une cote. Ses fleurs font légumineufes, 
petites, purpurines, quelquefois blanches, rayées 
de pourpre bien, foutenues par des cálices formes 
en cornets dénteles. Lorfque les fleurs font paífées, 
i l leur fuccede des gouíles longues d'un pouce , 
menúes , pendaníes , ondees de chaqué cote, & 
blancbátres dans la maturité. Ces gouíTes renfer-
ment des femences preíque rondes, femblables á 
de petits pois d'un rouge-brun, & d'un goüt de 
légume qni n'eft ni amer ni défagréable. 

Cette plante fe femé dans les champs en plufieurs 
provinces pour la nourriture des beftiaux; elle croít 
natureilement parmi les bles en Efpagne & en Ita-
lie. Elle fleurit en A ^ r i l , Ma i & Juin. Sa femence 
eíl mure en Juillét. C'eíl une nourriture trés-agréa-
ble aux pigeons. Voroh fe plait en terre maigre, 
légere , & fablonneufe. 

L a petite efpece qu'on appeíle communément 
orobc de Candís, n'eíl qu'une variété de la prece
dente , fuivant le fentiment de J. Bauhin , de Par-
kinfon & de Ray. 

Uorobc fauvage , orobus fylvaticus nojlras de Ray^ 
a été décrit premieremenc & fuffifamment par cet 
habile botanifte, enfuite inutilement & fort au long 
dans les Mémoires de Tacadémie des Sciences annéz 
iyoG, 

L a femence ftorobz eíl la feule partie de cette 
plante qu'on emploie en Médecine; elle eft réfolu-
t ive , déterfive, & apéritive. Les anciens médecins 
l a réduifoient en pondré , & la donnoient incorpo-
rée avec le miel dans l'aíthme humide , pour faci-
liter l'expeftoration : on en a fait du pain dans des 
années de difette, mais de mauvais goüt & qui 
fournifíbit peu de nourriture. Aujourd'hui cette fe
mence eíl une des quatre farines réfolutives qu'on 
emploie communément en Chirurgie , & c'eíl fon 
principal ufage. (Z>. / . ) 

OROBE, ( Botan. & Mat. méd. ) Voy¿{ Ei lS. 
O R O B I A S , f. m. ( ^ . nat.*) nom donné par 

quel'ques auteurs á la pierre appellée ammite ou 
hammitt ou ooliu. Voye[ OOLITE. 

O R O B I E N S LES , ( Géog. anc.} Orobii, peuples 
de la Gaule cifalpine, felón Pline, ¿iv, III. c. xvij. 
l i s avoient une ville fituée dans les montagnes, qui 
tomboit en ruine du tems de C a t ó n , & qui ne fub-
íiíloit déjá plus du tems de Pline. (Z>. / . ) 

O R O C O N I T E S , {Mat. méd.) nom donné par 
Hippocrate, & autres médecins grecs, á une racine 
bulbeufe qu'ils recommandent comme un excellent 
aliment. II paroit que ce terme eíl compofé du grec 
epo?, montagm, & KOVI-TH; ^ figure conique; cette é ty -
mologie nous apprend bien que c'étoit une. racine 
de cette forme qui croiífoit dans les montagnes; 
mais les favans ont fait de vains efforts pour décou-
vrir quelle étoit cette racine. 

O R O N T E L' , ( Géog. anc. ) fleuve de Syrie ; P l i 
ne , liy. V. chap. xxij. le fait naítre entre le Liban 
& l 'Anti-liban, anprés d'Héliopolis , qui eíl aujour
d'hui Baibec; mais cet auteur a été mal informé. 
M . de la Roque dans fon voyage de Syrie , nous 
apprend que la fource de VOronte eíl dans une 
plaine á 4 ou 5 lieues de diílance du mont Liban, 
entre l'ohent & le midi , & á un éloignement confi-
dérable de toutes les montagnes qu'on peut appel-

ue 
a 
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ler Anti- l iban. C'eíl á env i ron ^ l ieues de Balb 
que font les fources de VOrome j i l court d'ab ^ 
en ferpentant vers le nord, paífe á 2 lieues d'E 
fe, traverfe Apamée , arrofe enfuite les murs d'A2" 
tioche, .& fe jette enfin dans la mer. (D J \ n" 

O R O P E S A , {Géog.) ville d'Efpagne; dans la 
nouvelle Caí l i i le , prés des frontieres de l'Eftram 
dure , avec titre de comté. Elle eíl entre Talav ^ 
&: Plazentia, á 9 lieues de la derniere, au n o r d ^ 
Tage. Elle appartient á la famille royale de Port " 
gal. Long. / 3 . 6. lat. 3 $ . 40. 

O R O P E , {Géog, anc.) Oropus; i l y a plufleurs 
villesdece nom; nous parlerons d'abord de la prin
cipale dans l'hiíloire de la Grece. 

Elle étoit dans la Béot ie , aux confíns de l'Attí 
que, auprés de la mer. Etant fi voifine de l'Attiq " 
fon territoire fut mis en litige par les Athéniens , 
qui Philippe l'adjugea; mais les Athéniens preten-
doient auííi d'étre en poffeíTion de la ville & ¡Is 
írouverent le moyen de fe l'approprier : de-Já viení 
qu'elle eíl nommée viLlc de VAttique par Tite-Live 
liv. X L V . chap. xxvij. 

Mais i l faut favoir que Themeíion, tyran d'Eri-
t r ie , l'avoit prife fur les Athéniens la troiíieme an-
née d é l a ciij . olympiade, & que les Athéniens ne 
la recpuvrerent que par la liberalité de Philippe qui 
la leur rendit apres la bataille de Chéronée. 

Je dois encoré r.emarquer que nous avons en par
tie l'obligatión á Orope d'avoir fait Démoílhéne 
orateur ; car ce fut aprés avoir entendu Ies applau-
diílemens infinis qu'eut un difcours de Calliítrate 
fur Orope, que Démoílhéne dit un dernier adieu á 
i'école de Platón, fe détacha entierement de laphi-
lo íophie , &: reíbíiit de fe vouer á Téloquence. 

La méme v i l l e , dans la fuite des tems, fournit 
aux Grecs une occafion d'apprendre á leurs vain-
queurs, que la forcé & l'autorité de la parole réfi-
cioient encoré dans les vaincus. Les Athéniens pref-
fés d'une extreme difette négligerent les bienféan-
ces, & piüerent fans fa^on Orope leur alliée; Orope 
fe plaint au lénat de Rome. La caufe des Athéniens 
avoit beíom d'un bqn avocat, ils le trouverent en 
la perfonne de Carnéades , chef de leur ambaffade, 
Cet excellent orateur, par fes tons & par fes figures, 
fuppléa íi merveilleufement aux raifons, & faícina 
fx bien l'efprit des Romains, que le fénaí diíbit: 
« Athenes nous envoie des ambaíTadeurs, non pour 
» fe jufiifier, ou pour nous perfuader, mais pour 
» nous contraindre de faire ce qu'il luí plait & ce 
» qui lui convient ». 

Le nom moderne ¿''Orope eíl Ropo, village de 
Grece, á 2 milles de la mer, & á 6 d'unautre vil
lage nommé Marcopoulo; á une lieue plus loin eíl 
une petite riviere, que M . Spon croit étre VJfopus; 
au-delá de cette riviere eíl un autre grand village 
•appellé Sycuimo, qui eíl vraiíTemblablement la pe
tite ville de Béot ie , qu'on nommoit anciennement 
Sycaminum. 

Venons aux autres lieux qui portoient le nom 
üOrope. II y avoit une ville de ce nom en Syrie; 
une autre en Macédoine ; une troiíieme en Eubee; 
une quatrieme dans la Tefprotie; enfin une cin-
quieme au Péloponnéfe dans l'Argie. {D.J.) 

O R O S A N G E , f. m. ( Littérat.) titre que les Per-
fes donnoient á leurs bienfaiteurs; ils écrivoient 
leurs bienfaits dans les regiílres publics, comme 
nous l'apprenons par le témoignage des hiílonens. 
Jofephe interprete oro/íz/z^e par le mot grec éverghe, 
qui veut áirc fauveur. 5 

O R O S P E D A , {Géog. anc.) anclen nom dune 
chaine de montagnes de l'Efpagne. Strabon, 
comprend fous ce nom les diverfes branches de 
montagnes qui courent depuis l'Arragon par les 
deux Caílilles jufques dans TAndaloufie i toutes ees 



montagnes ne Tont qu'une exteníion des Pyrénées. 

^ R P A Í L L E U R S , {Hlfi. nat.) c'eft ainfi qa'on 
nomine en France ceux qui s'occupent á retírer par 
le lavage les paillettes d'or qui fe trouvent dans le 
íablede certaines rivieres qui en charrient, telies 
que le Rhóne , 1'Ariége, &c. Voyê  la maniere dont 
on fait ce travail dans bartule GR. (—) 

OP^PííANUS LAPIS , (Híji. nat.) nom donné 
par quelques anciens naturaiiftes, á une pierre lai-
teufe & de couleur de v i n , que Fon croit etre le 
girafoi ou une faufle opale : on dit qu'il s'en trouve 
en Hongríe. Foye^ GIRASOL. 

ORPHE, orphcus vcurum, f. m. (Hifi. nat. Icht.") 
poiífon de mer qui reíTemble au pagre par le nom
bre 6¿ par la pofition des nageolres , & par fa cou
leur rouge pourprée. Foye^ PAGRE. Les dents de 
la raáchoire rupérieure fe trouvent entre celles de 
lá máchoire inférieure quand la bouche eíl fermée; 
les yeux font grands ; l'anus eíl fort petit, & i l n'eíl 
aoparent que lorfqu'on preíTe le ventre. Vorphe vit 
de poifíbn , & i l prend ion accfolíTement en trés-
peu de tems. R.ondeIet, Hijl, des poijf. pan. I. L.F. 
chap.xxv. Foyei PoiSSON. 

O R P H É E , ( MythoL Hifi. Litt.) nom des plus 
fameux & des plus anciens dans la mufique & dans 
la poéfie des Grecs. C'eft peu de diré que les bétes 
les plus feroces fe rendoient feníibles á fa mélodie , 
les vents fe tournoient de ce cóté-Iá , & les arbres 
danfoient aux doux accords de fa l y r e : les vers 
fuivans en font la brillante peinture. 

Orphee au bord de VHehrt en fufpendit Le cours • 
Ses chants apprivoifoient les tigres & les ours; 
Les qephirs reteiioient leur fouffle pour Ventendre, 
Et les chines des monts s 'empnjjoient de defeendre, 

Alnjila Fable nous figure 
Les rochen ¿mus de Jes fons 9 
Et /ufquen fa caverne obfeure 
L'ours attendrí par fes chanfons : 
Ainji du chantre de la Grece 
Jadis la lyre enchanterejfe 
ÉUva les murs des Thébains; 
Toutes fymboliques images, 
Qui nous peignent les avantages 
JD'un art le maítre des humains ! 
Cet art aux plus fages máximes 
Joint les accens mélodieux ; 
Ses accords font touchans, fublimes, 
C'ejl ainji que parlent les dicux, 
Sa douceur enchante Voreille, 
Chatouille le cceur, le réveille 9 
Répand par-tout Vamenité; 
Tandis que fes docíes myjiercs 
Sous des ficiions falutaires , 
Nous font brillcr la véritc. 

Je ne m'amuferai point a raíTembler tout ce que 
Ies Poetes & les M y thologiíles ont debité de fabu-
leux au fujet de ce muficien : ce font des faits trop 
connus de tout le monde pour les répéter i c i . Je 
me bornerai á rapporter feulement ce que quel
ques auteurs grecs, tels que Diodore , Paufanias, 
& Plutarque nous en ont confervé d'hiílorique. 

Orphée étoit fils d'CSagre, roi de Thrace, & de 
la mufe Cal l iops, & on le fait pere de Mufee. II 
excella dans la Poéfie , & fur-tout dans la Mufique; 
ayant cultivé la cithare par préférence á tous les 
Mitres inílrumens. AuíTi ceux qui vinrent aprés íui 
pnrent-ils á tache de l'imirer en cette partie, au-
|jeu qu'il ne fe propofa perfonne pour modele, dit 
Plutarque, puifqu'avant lui on ne trouve que des 
compofiteurs d'airs pour la flüte. O n dit qu'il re^ut 
«e Mercure ou d'Apoílon meme la lyre ou la cithare 
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á fept cordes , auxquelles i l en ajouta deux nouvel-
les; & qu i l fut l'inventeur du vers hexametre. L a 
grande liaifon de la Poéfie dans ees premiers tems 
avec les feiences les plus lublimes, fit üOrphée non-
feulement un philofophe, mais un théologien. 

II s'abílenoit de manger de la chair, & i l avoit 
en horreur les oeufs en qualite d'alimens, ¿tant 
perfuadé que i'oeuf étoit plus ancien que la poule, 
6L le principe de tous les etres. A l'égard de la théo-
logie, fon pere QEagre lui en donna les premieres 
lecons, en rinftruilant des myfteres de Bacchus , 
teís qu'on Ies pratiquoit alors dans la Thrace. II 
devint enfuite le diíciple des daüyles du mont Ida 
en C r é t e , & i l puifa dans leur commerce de nou-
velles idées fur les cérémonies de la rel igión; mais 
rien ne contribua davantage á le perfedtionner en 
ce genre que fon voyage en Egypte. Ce fut lá que 
s'étant fait initier dans les myíteres d'ífis ou Cérés , 
& d'Ofiris ou Bacchus, i l acquit fur les initiations, 
fur les expiations, íur les funérailles, & fur d'autres 
points du cuite religieux, des lumieres fort fupé-
rieures á celles qu'il avoit eues juíqu'alors. 

D e retour chez les Grecs i l les leur communiqua 
en les accommodant á leurs notions; & i l fe rendit 
refpe^able parmi eux, en leur períuadant qu'il avoit 
découvert le fecret d expier les crimes, de puriíier 
les criminéis, de guérir les malades, & de fléchir 
les dieux irrites. Sur les cérémonies fúnebres des 
Egyptiens i l imagina un enfer dont l'idée fe répan-
dit dans toute la Grece. II inftitua les myfteres & le 
cuite d'Hécate chez les Eginetes, & celui de Cérés 
á Sparte. Sa femme étant moríe i l alia dans un lien 
de la Thefprotie nommé Aornos y oü un ancien ora-
ele rendoit fes réponfes en évoquant les morts. II y 
revit fa chere Euridice, &: croyant Tavoir enfiii 
r e t rouvée , i l feflaíta qu'eile lefuivoit; mais ayant 
regardé derriere lui & ne la voyant plus, i l en fut 
fi affligé qu'il fe tua lui-méme de déíeípoir. 

Quelques auteurs le font périr d'un coup de fou-
dre, en punition d'avoir révélé á des profanes Ies 
myíteres les plus fecrets : fuivant une autre tradi-
t ion , les femmes de Thrace fáchées de ce que leurs 
maris les abandonnoient pour le fuivre , lui dreífe-
rent des embuches ; & maigré la crainte qui les 
retint pendant quelque tems, eües s'enivrerent pour 
s'encourager, le tuerent. Plutarque aífure que 
juíqu'á fon tems les Thraces íligmatifoient leurs 
femmes pour venger cette mort. 

D'autres le font tuer encoré par des femmes, 
mais en Macédoine prés de la ville de Dion oü l'on 
voyoit fon íépulchre, qui coníilloit en une urne de 
marbre poíée íur une coionne. On dit pourtant que 
cette fépulture étoit d'abord prés de Libéthre , cu 
naquit Orphee, fur le mont O l y m p e , d'oü elle fut 
transférée á D i o n par les Macédoniens, aprés la 
ruine de Libéthre eníevelie fous les eaux dans un 
débordement lubit, caufé par un orage effroyabie: 
Paufanias raconte au long cet événement. 

Quant auxpoéfies üOrphée, fes hymnes, dit le 
méme hií lorien, étoient fort courtes & en petit 
nombre. Les Lycomides, familie athénienne, les 
favoient par coeur, 6¿ les chantoient en céiébrant 
leurs myíleres. D u cóté de l 'élégance, continué 
Paufanias, ees hymnes le cedent á celles d'Homcre; 
cependant la religión ayant adopté les premieres , 
n'a pas fait le méme honneur aux dernieres. 

II faut confulter M . Fabricius dans fa Bibliotheque 
grecque, fur le jugement qu'on doit faire des hym
nes qui nous reftent aujourd'hui íous le nom d Or-
phéey ainíi que de plufieurs autres poéfies attribuées 
á l u i , ou á Onomacrite, contemporain de Pifif-
trate,tellesque les Argonautiques, iePoéme fur Ies 
pierres, & di vers fragmens qui ne fe trouvent nulle 
part en fi grand nombre que dans ie recueil publié 
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parHenri Eííenne,íbusle nom de Poefis phílofophica. 
íl faut lire auíli au fnjet á'Orphée la Differtation 
d'André - Chriftien Eíchenbach, intítulée Epigncjis 
de poefi, ac philofophiá orphicd , & imprimée á N u -
remberg en 1702, ¿/2-4°. 

Le célebre Cudwonh dans fon ouvrage anglois 
du fyfíéme intclleftuel, a de fon coré traite aflez 
au long & fort bien tout ce qui regarde Orphée ; 
yoyei enfin le RuuáL de Vacad, des Infcript, tom. X , 
& X F I . in-40. 

Je n'ignore pas que quelques littérateurs ont révo-

table , auxquels je puis ajouter Ifocrate, Paufamas > 
& plufieurs autres s'accordent á citer un poete , un 
aníeur de religión, un fondateur de f ték ; & que ce 
poete, cet auteur de religión, ce fondateur de fede, 
foitun períonnage iniaginaire. Hérodote ap résHo-
mere 6í Héfiode, nous parle ÜOrphée comme d'un 
períonnage t rés - rée l . Diodore nous apprend qu'il 
voyagea en Egypte , qu'il en apporta dans la Grece 
tout ce qui l 'y rendit fi fameux dans la fuite, la íhéo-
logie i la poéfie, la mufique ; & que fur le plan des 
myfteres égyptiens d'Ifis & d'Oíiris, i l inílitua á 
Athenes les orgies de Bacchus& de C é r é s , connues 
fous le nom de dyonyfiaques & á'éUuJiennes. Pytha-
gore fait mention des cuvrages á'Orphée, Epigenes 
que Pline cite avec é loge , Epigenes entre autres les 
avoit lus; tous les anciens enfin atteílent d'une voix 
unánime qu Orphée a exiílé. 

Ariílote feroit peut-éíre le feul qui en eut fait un 
perfonnage imaginaire, s'il falloit prendre au fens 
littéral ce pafíage de Cicéron: Orpheum poetam docet 
Arifioteles nutiquam fuijfe. Mais outre que l'autorité 
d'Ariftote ne peut rien ici contre une foule de témoins 
dont .la plüpart.lui font antér ieurs; le méme Arif-
tote, dans un de fes ouvrages qui s'eft perdu, re-
connoiflbit qu'il avoit exifté un Orphée, A i n f i , lorf-
qu'il l'a nié quelque part ( car Cicéron ne cite point 
Touvrage ) , i l faut i'entendre, non dans un fens ab-
folu, mais en ce fens qu'il n'y eut jamáis $ Orphée, 
tel que les Poetes l'ont repréfenté, trainant aprés 
lui les arbres & les rochers, & pénétrant jufqu'aux 
enfers, á la favenr de fes chants harmonieux. Le 
chevalier DE JAÜCOURT. 

ORPHELíN 5 f. m. ( Gramm. & Antiq. greq.) en-
fant mineur qui a perdu fon pere & fa mere. On 
prenoit un foin paríiculier des orpheüns dans plu-
íieurs villes de^Grece, mais fur-tout á Athenes, tant 
que cet état fut bien gouverné. Les enfans dont les 
peres avoient été tués á la guerre étoient eleves aux 
dépens dupublic, julqu'á ce qu'ils fuííent parvenus 
á Tadoleícence , alors on les produifoit fur le théá-
tre pendant les fetes deBacchus; & aprés leur avoir 
donné une armure complette, on les renvoyoit dans 
leurs maifons. Efchine nous a confervé la belle for
mule dont le héraut fe fervoit pour les congédier : 
paroiííant avec eux fur la ícene , i l difoit á haute 
voix : « Que ees jeunes orphelins , á qui une mort 
» prématurée avoit ravi au milieu des hafards leurs 
» peres illuftrés par des exploits guerriers , ont re-
» t rouvé dans le peuple un pere qui a pns foin d'eux 
» jufqu'á la fin de leur enfance ; que maintenant i l 
» les renvoie armes de pié en cap, pour vaquer fous 
» d'heureux aufpices á ieurs afFaires , & les convie 
» de mériter chacun á l'envi les premieres places 
» de la république ». On n'a point imité dans nos 
gouvernemens modernes de íi nobles inílitutions po-
litiques. ( Z>. / . ) 
^ ORPHEOTÉLíSTE , f. m. ( Jntiq. greq. ) les 

Grecs nommoient orphéotelijies , ô ioriXia-râ , ceux 
qui étoient initiés aux myfleres d'Orphée. ü n leur 
promettoit le bonheur aprés la mor t , & cependant 
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on ne requéroit d'eux prefqu'autre chofe que le 
ferment du fecret. Potter , Archceol. grxc. tome l 
page 497. {D. J . ) 

ORPHÍES , terme de Péche , efpece de poiífon -
voici la maniere d'en faire la péche k la ligne & á oié* 

On plante deux ou trois hautes perches de i c i 
18 pies, le plus á la baíTe eau qu'il eíl poííible éloi-
gnées les unes des autres á vo lon té , felón la lon-
gueur de la tiíTure qu'on veut former. II faut que ees 
perches foientunies & fans aucun noeud. 

On prend une ligne un peu forte, de la natiire des 
appelets, que Ton nomme petites cordes. On y met 
de diítance en diílance des piles ou empiles éloi-
gnées les unes des autres environ de clemi - braffe 
avec un ain á orphies 9 femblable á ceux dont le 
fervent les pécheurs bas Normands, qui font la pe
che des mémes poiflbns paíTagers , á la ligne flot-
tante avec appát de vers marins. On peut auffi en?, 
ployer des piles roulantes ; on les frappe fur un pe. 
ti't morceau de bois , tel qu'on le voit iei 

pereé par le milieu,large d'un pouee au plus, arrondi 
par un bout, ¿k de l'autre venant en pointe emouf-
íée oü la pille eíl amarrée»La groíTe ligne paffe au-
travers du t rou , ce qui rend les pilles volages l i 
bres & plus á la portée des orphies qui font tou-
jours á tleur d'eau ; d'efpace en efpace on frappe 
fur la groíTe ligne , quelques fortes flottes de liege 
pour la foutenir élevée : á chaqué bout de cette 
l igne, i l y a un organeau fait de bois tors, biea 
u n i , ou á fa place un morceau de bois troue, &pa-
reillement bien uni & beaucoup plus ouvert que de 
la groífeur de la perche fur laquelle cet organeau 
fera paffé , de maniere qu'elle y foit libre. Quand 
la mareé commence á monter, on frappera Ies deux 
bouts de la ligne fur les organeaux des perches; la 
ligne fe levera avec le flot, & les piles qui feront 
garnies chacune d'un petit corferon de liege jflot-
teront á fleur d'eau, comme les ligues flottantes. Les 
orphies qui -n'approchent de la cote que de pleine 
mer , fe prendront de méme que celles qui fe pé-
chent avec batean. Les pécheurs viennent á la baile 
eau relever leurs ligues, & détacher le poiííbn qui 
a mordu aux hame^ons. 

Les ophilieres de pié peuvent fe tendré de lámeme 
maniere, avec cet avantage qu'eiles ne fe déchire-
ront pas. L a manoeuvre de cette péche eft repte-
fentée dans nos Planches de Piche. 

O R P H I L I E R E S ou H A R A N G U I E R . E S , umt¿i 
Péche , íilets ainíi nommés , parce qu'ils lervení 
également á la péche des orphies & des harengs. 

La maille de Vorphiliere eíl compofée d'un íil tres-
fin & non retors. Elle n'a que douze ligues auplus 
en quarré. Le rét eíl flotté , plombe & peche á la 
derive , comme Ies manets á maquereaux, dont on 
prend auffi quelques-uns á Vorphiliere , mais petus, 
& de ceux que les Normands appe l len t /w/^^? 
& Ies Picards roblots, 

On péche encoré les orphies, que lesBretons 
nomment éguillettes, au feu 6L pendant la niut,avec 
le dard ou la fouanne. 

Pour cette péche , qui dure depuis le mois deMars 
jufqu'au mois de Juin , plus ou moins, fuivant teta* 
bliífement & l'expofition des cotes que le poiíion 
vient ranger, les pécheurs fe mettent la nuit quatre 
dans un batean ; i l y en a un place á l'avant, avec 
un brandon de paille, dont Péclataítire les orphies; 
les trois autres avec leurs dards 011 fouannes r-utes 
en rateaux , avec une douille de fer & un manche, 
les frappent. La fouanne qui fert á cette peche, a 
au moins 10 tiges ou branches corbelées de 6 pos
ees de haut& fort preífées. La tétedu ratean n a au 
plus que 13314 pouces de long , & le manche e 
de la longueur de ^ á 12 piés. Quand les P 8 ^ " ^ 
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voíent les orphies ou éguilletíes aífroupées, íís ían* 
cent leurs dards , & en prennent quelquefois plu-
fieurs d'un feul coup ; comme íe batcau devire dou-
cement , la manosuvre de la peche n'eííarouche 
poiní les poifíbns. Dans les peches heureufes, on 
en prend jufqu'á 12, á 1500 dans une nuit. Pour cet 
effet, i l faut que l'obfcurité foit grande & íe tems 
tres-calme , deux conditions requifes pour toutes 
les peches au feu. Ceíte manoeuvre eíl la meme que 
la peche au farií lon, expliquée á ce mot, &c repre-
fentée dans nos Planches. 

O R P H I Q U E , VIE , ( Littér. ) l̂ tzog (¿ios, forte 
de vie puré , religieufe , & dent une des pratiques 
coníiftoit á ne point manger la chair des animaux. 

Orphee, dit Eíchyie dans Anílophane , nous a 
moníré les cérémonies , & nous a eníeigné á nous 
abítenir de tout meurtre. Horace exprime la méme 
idee encoré plus é légamment : ' 

Sylvejires homims facer interprefque deorum 
Ccudibus & viciu fado deterruit Orpheus. 

» Le divin Orphee , Finterprete des dieux, de-
» tourna Ies hommes du meurtre , & leur íit quitter 
» le genre de vie brutal qu'ils menoient ». II com-
poía des hymnes en l'honneur des dieux , & apprit 
aux morteís les cérémonies de la religión. Les poe
tes furent les premiers prétres , les premiers philo-
Ibphes , & les premiers légiílateurs. 

Platón , aprés avoir raiíonné dans le V I . livre de 
feslois, de la brutalité de pluíieurs peuples , 6c de 
rufage que quelques-uns avoient encoré d'immoler 
des hommes , ajouíe que les anciens Grecs tout au 
contraire h'auroient pas ofé tuer un boeuf ; & qu'a-
lors on ne facriíioit point d'animaux aux dieux. Les 
gáteaux, d i t - i l , les fruits trempés dans le m i e l , & 
telles autres offrandes purés étoient ce qu'on ieur 
préfentoit. On s'abílenoit de la chair, & c'eüt été 
un ade impie que d'en manger , ou de íbuiiler de 
fang les autels. Alors fe forma parmi nous, conti-
nue-t-il, une forte de vie , nommée vie orphique , 
oü Tufage des chofes inanimées étoit libre 6¿ per-
mis , au lien que Tufage de celles qui avoient eu vie, 
étoit défendu. 

Cette pratique d'auílérité mérite le nom üorphi-
que, & parce qu'Orphée en étoit i'inftituteur , &: 
parce que le méme Orphée , le plus ancien des fa-
ges, pouvoit avoir donné fon nom á tous ceux qui 
faiioient profeíílon de vertu ¡k. de lettres. C'eít ce 
que Ton voit ciairement dans un paffage d'Euripide; 
car Théfée , á-peu-prés contemporaín d'Orphée , 
reprochant á fon fils Hippolite íe peu de rapport qu'ii 
y a entre l'aftion infame dont i l le croit coupabíe , 
& i'auílere fageífe dont Ce jeune homme faifoit pro-
feíTion : « Voilá done cet homme , lui di t - i l , qui eíl 
» en commerce avec les dieux , comme un perfon-
» nage d'éminente vertu : voilá cet exemple de tem-
»pérance, & d'une conduite irreprochable. N'ef-
wpere pas m'impofer plus long-tems par ce vain 
» écíat, ni que j'atiribue aux üieux un commerce 
» qui feroit une preuve de leur folie. Trompe nous, 
» ü tu peux , maintenant par ton aífeftation de ne 
» rien manger qui ait eu vie ; & foumis á ton Or-
>) phée , joue l'infpiré , & te reraplis de la fumée 
» du vain favoir , puifque te voilá pris dans le 
w crime ». 

On trouve dans ce paíTage Ies trois points qui 
conílituoient la vie orphique ,{̂ YOIX la religión, l'abf-
tinence de ce qui avoit eu v i e , & la feience. 

Les livres d 'Orphée , qui juílifíoient fa feience , 
font cités par tous íes anciens auteurs. Euripide 9 
dans un choeur de fon Alceíle , aprés avoir dit que 
la néceffité eíl infurmontable , ajoute que les livres 
d Orphée n'indiquent aucun remede contre ce mal. 
P eft de 1 etude de ees livres & de leur intelligence, 
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^utant qüe de i'attachement pour la cliaíte & ponf 
la déeífe qui y préñele , dont Théfée veut parleí 
lorfqu'il reproche á Hippolite fon prétendu com
merce avec les dieux. 

En un mot > Orphée fut une efpece de réforma^ 
teur, q u i , á l'aide de la poéíie & de la mufique , 
ayant adouci des hommes féroces , donna naiííance 
á une fe£le diílinguée par fon attachement á Tétude 
de la religión , & par une auílérité de v i e , dont la 
pratique éloignant les hommes des plaiíirs fenfueís , 
íi funeíles á la vertu , les portoit á une haute per-
fedion. Témoin l'Hippolite d'Euripide , q u i , libre 
de toute paíiion , aima mieux perdre la v i e , que de 
manquer au fecret qu'il avoit promis. 

II fait lui-méme au commencement de la piece 
une peinture charmante de la vie orphique fous TaU 
légorie d'une prairie , confervée contre tout ce qui 
peut en altérer la fraícheur , dans laquelle il vient 
de cueillir la couronne qu'il oííre á Diane. « R e -
» cevez, lui d i t - i l , de ma main, déeífe relpeftable^ 
» la couronne de fleurs que j 'ai cueillie dans une 
» prairie , 011 la fraicheur de l'herbe n'a jamáis été 
v livrée á l'avidité des troupeaux , ni au tranchant 
* d'une faux facrilege ; la feule abeille en luce les 
» fleurs, que la Pudeur elle-méme prend foin d'ar-
» rofer d'une eau toujours puré. Ceux en qui ía 
» tempérance eíl un dondu c i e l , onr íeuls íe droit 
» d'en cueillir : l'accés en eíl défendu aux méchans* 
» Ornez-en vos beaux cheveux, & foyez propice á 
» l a main pleine d'innocence qui vous l'oifre. Seúl 
» entre Íes mor t e í s , j 'ai í 'avantage de vivre avec 
» vous , de vous entendre 6¿ de vous répondre, 
» Quoique privé de votre vüe , accordez - m o i , 
» grande déeífe , de terminer ma carriere comme je 
» Tai commencée »] 

11 ía termina en effet par une a£lion de vertu , & 
fií voir en fa peffonne ce que la juílice peut fui? 
une ame ,*qui ayant re9u de la naiííance de grandes 
difpofitions au bien , les a nourries par la pratique 
d'un vie puré , qu'on appelloit alors 6c qu*on a ap-
pellé depuis la vie orphique. (Z?. / , ) 

ORPHIQUES , adjjeél. (Liuérat.) furnom des or-
gies de Bacchus ; i l leur fut donné , les uns difent 
en mémoire de ce qu'Orphée avoit perdu la vie 
dans la célébration des orgies , d'autres parce qu'ii 
avoit introduit dans la Grece ía pratique de ees fé-
tes finguíieres dont l'Egypte étoit le berceau. 

ORVHITIEN 9fe?iaíus confu/te , (Jurijprud,*) voyê  
au mot SEÑATUS CONSULTE. 

O R P I M E N T ou O R P I N , ( ííifit nat, Minéralog. ) 
en latin auripigmentum f̂andaracha , rifigalíum, real-
gar , arfenicum jLavum , arjenicum ruhrum , & c . fubf-
tance minérale d'un jaune plus ou moins v i f ^ en 
feuillets luifans comme ceux du tale , compofé 
d'arfenic, & d'une quantité tantót plustantót moins 
grande de foufre , qui lui donne la couleur , foit 
d'un jaune de c i t rón , foit d'un jaune orangé , foit 
d'un rouge v i f comme íe cinnabre que l'on y re
marque. Vorpiment naturel eíl un minéral trés-rare , 
cependant on le trouve foit en maífes, foit en pe-
tites venules, foit attaché á la furface des fentes des 
mines en Hongrie , enTufquie, á Kremnitz , áNeu-
fol & Coroníay . 

Quelques auteurs ont confondu Vorpiment, dont 
on vient de donner ía defcripíion avec l'arfenic 
jaune , ou Vorpiment faüíce , qui eíl un produit de 
l 'art , comme nous le ferons voir dans cet anide , 
mais i l differe de ce dernier par la beauté de fa cou
leur & meme par fon tiííu ; ceíui de Vorpiment natu
rel eíl communément par lames ou feuillets } tandís 
que Vorpiment fañice n'a jamáis ce tiíTu. Auííi les 
Beintres donneot-Us la préférence á Vorpiment mm* 
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T e l , ils $*en fervent pour peindre; en ie méiant avec 
de rindigo, ils en font du verd; 

Uorpiment etoit le feul arfenic que connuíTent les 
anciens, i l ne paroit point qu5ils euffent connoif-
fance de l'arfenic que nous connoiíTons dans difFé-
rens états. Comme á Vanide ARSENIC dans le.pre
mier volume de cet ouvrage on n'a donné qu'une 
deícription trés-incomplete de cette íubí lance, nous 
allons tácher d'y íuppléer & d'entrer dans quelques 
déíails fur une des íubllances les plus importantes 
du regne minéral. 

L'atfenic eíl un demi-métal d'nn gris luifant, á-
peu prés comme le fer , mais compofé d'un amas 
de lames ou de feuillets. íl perd fon éclat & fe noir-
cit á l ' a i r , i l fe difíbut dans tous les diíTolvans & 
les liqucurs , i i entre en fufion dans le feu , & i l s'y 
diíTipe fous la forme d'une fumée blanche, épaiffe , 
accompagnée d'une odeur d'ail tres-forte , c'eíl fur-
tout á cette odeur que Fon peut reconnoitre fa pre-
fence : c'eíl un poifon trés-violent. 

On voit par ees propriétés de l'arfenic qu'il eft 
un vrai protée , qui á de certains égards , approche 
de la nature des fels , tandis que par d'autres i l a 
des carafteres qui conviennent aux métaux & aux 
demi-métaux, c'eft ce qu'on verra encoré plus clai-
rement par les détails que nous donnerons de fes 
effets. M . Brandt , favant chimifte fuédois , eíl: le 
premier qui a fait voir que l'arfenic étoit un demi-
m é t a l ; avant lui on nefavoií point dans quel rang 
on devoit le placer. Voyez Acia lituraria UpfaLUnjia 
anpi '733' 

L'arfenic fe trouve fous différentes formes dans 
le fein de la terre. 10. II fe trouve tout pur , c'eíl 
ce qu'on nomme arfenic natif; alors i l n'eíl combiné 
avec aucune autre fubílance dugenre minéral ; on le 
reconnoií á fa couleur grife, á la fumée blanche qu'il 
répanddans le feu ^ & á fon odeur d 'a i l : cet arfenic 
expofé au feu fe fublime entierement fans laiíTer 
aucun réfidu. On le trouve auííi tout pur fous la 
forme d'un cryílal blanc & tranfparent, femblable 
á du verre blanc ; eníin on le trouve encoré tout 
pur fous la forme d'une pondré blanche ou d'une 
farine. 

2o. L'arfenic fe trouve combiné avec du foufre, 
Sí alors i l eíl ou jaune citrón , ou d'un jaune oran-
gé , ou d'un rouge quelquefois auffi v i f que celui 
d 'un rubis ; alors on le nomme arfenic jaune , orpi-
ment, rifigallum; fa couleur plus ou moins rouge 
vient du plus ou du moins de foufre avec lequel i l 
eíl combiné. On a t rouvé que l'arfenic d'un jaune 
de citrón pouvoit contenir un dixieme de foufre , 
& que l'arfenic rouge en contenoit un cinquieme. 
"Wallerius donne le nom üorpiment á de l'arfenic 
jaune , renfermé dans une pierre talqueufe ou par 
feuillets comme le mica; i l paroit que cela ne change 
point la nature de cette mine. 

3°. L'arfenic fe trouve dans une pierre noire, 
jneíée de bitume , que Ton nomme pierre arfenicale, 
i l paroit qu'il y eíl tout pur , puifque cette pierre 
caíTée eíl íuifanie comme du plomb fraichement 
coupé . Les Allemands l'appellentfiemen fein , pierre 
aux mouches , parce qu'on la pulvérife, on la méle 
avec de l'eau & du fuere , & on la met fur une af-
íiette , & ees infedes vont en manger , ce qui les 
fait périr. C'eíl á cette mine d'arfenie que l'on 
donne quelquefois le nom de cobalt ecailleux ou co~ 
halt teflacé, parce qu'elle a la forme d'écailles. En 
général i l faut obferver que Ies mineurs d'AUema-
gne , peu exafts dans leurs dénominat ions, donnent 
le nom de cobalt á prefque toutes les mines d'ar
fenie. 

4 ° . L'arfenic fe trouve dans la pyrite blanche , 
que les Saxons nomment mifpikkd ou pyrite arfeni-
*aUt Cette mine eíl compofée d'un afíemblage de 

íames ou de feuillets blancs comme de Pétaín ou d*» 
Targent. L'arfenic y eíl combiné avec le fer & le 
foufre. 

5o. L'arfenic fe trouve dans une mine que íes 
Allemands appellent kupfernikkeL, qui eíl d'un r o u ^ 
femblable á celui du cuivre , & que l'on dolí- n 
mer mine d arjenic d un rouge cuivreux, 

6o. II fe trouve melé ou combiné avec de la ierre-
que l'on nomme terre arfenicale ; on peut la recen* 
noitre á la fumée qu'elle répand dans le feu & a fon 
odeur d'ail. 

Voilá les principales mines de l'arfenic • mais 
outre cela , i l fe trouve dans un nombre infini de 
mines des auíres mé taux , & fur-tout dans les mi
nes d'argent , dans les mines de cuivre , dans Ies 
mines de plomb , de fer & d'étain ; i l joue auffi* 
bien que le foufre le principal role dans la minera^ 
lifation des mé taux , c'eíl-á-dire qu'il leur faitpren^ 
dre des formes tout-á-fait étrangeres. C'eft ainfi que 
l'arfenic combiné avec de l'argent le change en 
eryílaux rouges & tranfparens , que Ton nomme 
mine d'argent rouge, II fait prendre á 1 etain une 
forme cry ílallifée, voyei ETAIN ; i l change le plomb 
en eryílaux blancs & verds , voyei PLOMB 5 d'oü 
l'on voit que l'arfenic a la propriéié de s'unir tres-» 
intimement avec les fubílanees métalliques, def-
quelles on a beaucoup de peine de le dégager par 
le grillage & par les travaux de laMétallurgie. Foyê  
MINE , MINÉRALISATION , METALLURGIE. 

L'arfenic eíl t rés-volat i l , & i l s'éleve trés-faciíe-
ment fous la forme de vapeurs dans les fouterreins 
des mines ; c'eíl á lui que font dües en partie les 
eífets funeíles des exhalaiíbns minerales. Foyê  cet 
anide. Toutes ees propriétés de l'arfenic l'oní fait 
regarder comme un générateur des métaux & com
me un mereure coagulé. Le célebre Henckel dit 
avoir obtenu de l'argent en traitant un mélange de 
eraie & d'arfenie. Les Alchimiíles ont chetché la 
pierre philofophale dans cette fubílance, & lui ont 
attribué des vertus tout-á-fait extraordinaires. 

Pour féparer l'arfenic des fubílanees auxquelles 
i l eíl joint dans le fein de la terre , on calcine ees 
fubílanees dans un fourneau de réverbere,queKun-
ekel a décrit le premier, & la fumée qui s'en eleve 
eíl re9ue dans une cheminée horifontale , qui eíl 
faite de planches & foutenue par des piliers: cette 
cheminée a quelquefois plufieurs centaines de piés 
de longueur, on en peut voir la repréfentation dans 
celle des Planches de Minéralogie & de Metallurgie, 
qui repréfente le grillage du cobalt; J B repre* 
íente la perfpeftive du fourneau, G montre fa cou-
pe. Par la caleination , l'arfenic fe dégage fous la 
forme d'une fumée blanche épaiífe ; cette fumée eíl 
recue dans la cheminée C Z ) , ou dans le boyau ho* 
r i íon ta l , aux parois duquel elle s'attaehe & fe con-
denfe fous la forme d'une farine légere, que des ou-
vriers vont balayer & ramaífer lorfqu'il s'y en eíl 
aecumulé une certaine quantité. Ces ouvriers en-
trent dans la cheminée par des portes marquees 
E E E , que l'on tient fermées dans le tems que la 
fumée arfenicale eíl rec^ue : H montre la coupe de 
cette cheminée ; Ies ouvriers ont la précaution de 
fe mettre un linge devant le nez & la bouche lorf-
qu'ils vont balayer cette poudre arfenicale, qui eít 
une poifon trés-fubtile. , 

Quand on a reeueilli Tarfenic qui s'étoit amalle 
dans la cheminée qui vient d'étre décrite, onporte 
cette poudre dans un autre attelier repréfente au 
bas de la méme Planche. L a on a un fourneau , que 
l 'on verra dans cette Planche aux lettres A & # * 
C C C font des eapfules de tole ou de fer, dans leí-
quelles on met l'arfenic en poudre , on place au-
deífus de ces eapfules ou écuelles des tuyaux de 
tole ou de fer minee battu, marqués D J?D * on 
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couvré ees' íuyaux avec des calottes de fer É> qui 
les ferment bien exaftement , alors on fait aller ie 
feu & l'arfenic íe íublime & s'atíache dans i'inté-
rieur de ía calote foiis la forme d'une maíTe de 
yerre blanc & tranfparent, c'eíl-lá ce qu'oñ appelle 
arftnic cryfiallin. 

Quand on veut faire de l'arfenic janne ou de 
Vorpimcnt fa£lice , on joint á l'arfenic en pondré en-
virón un dixienie de foufre , que Ton méle bien 
exaftement avec l u i , & Ton fublime ce mélange qui 
forme une maffe opaque & jaune , qui n'eíl jamáis 
d'une combinaifón auííl parfaite que celle de Vorpi-
mint naturel. Si on veut avoir de l'arfenic rouge, 
on augmente la dofe de foufre , & Ton en méle un 
cmquieme avec l'arfenic en poudre pour le faire fu-
blimer. Mais pour que la combinaifón du foufre 6£ 
de l'arfenic fe faífe plus intimement, i l fera bon de 
faire fondre de nouveau ce qui fe fera fublimé, alors 
iWenic rouge deviendfa tranfparent comme un 
rubis. 

On voit par-lá que l'arfenic a la propríété de fe 
combiner avec le foufre ; i l a auííi celle de fe com-
biner avec les métaux. Si on le joint avec du cui-
vre, i l formera un alliage blanc comme del'argent, 
mais i l rend le cuivre aigre & caífant , & cet alliage 
noircit á l'air ; l'arfenic rend l'or & l'argent trés-
caífant, mais i l a fur-tout beaucoup de difpofition 
á s'unir avec le fer; i l s'unit auífi avec le plomb, 
mais i l ne s'unit point avec le mercure. L'arfenic 
fondu avec le foufre & le regule d'antiraoine fait 
une maffe vitriíiée , que Fon nomme aimant d'arfe-
me ou magues arfmicalis , on lui donne auííi le nom 
de lapis pyrmiefon ou lapis de tribus. Pour le faire , 
on fond enfemble parties égales d'arl'cnic jaune ou 
tforpiment, &d'antimoine crud qui contiennent I*un 
&rautre du foufre. On prétend que la maíTe vitreufe 
qni réfulte de cette opération , eíl: propre á décom-
pofer ou á détruire Ies métaux. Cet aimant d'arfenic ' 
eft un puiíTant efearotique , i l fait entrer en fuppu-
ration les bubons peílilentiels & empéche leur pro-
pagation , i l entre dans l'emplátre magnétique. 

M . Meuder, médecin de Drefde , a fait un py-
rophore en fublimant enfemble parties égales d'ar-
í'enic & de limaille de fer , & en mélant dix parties 
de ce fublimé avec douze parties de vitriol de lune, 
c'eft-á-dire avec le fel qui réfulte de la combinai
fón de l'argent avec l'acide nitreux ; on triture ce 
mélange fur unporphyre , &: on l'échauífe fur un 
poéle ou de quelqu'autre maniere , & i l s'enílamme 
fur le champ. Voye? la Pyrltologie de Plenckel, cha-
pitre x. 

Pour eífayer fi une fubílance contient de l'arfe
nic , i l n'y aura qu'á la mettre dans une cornue de 
terre au fourneau de réverbere ; on donnera le feu 
par degrés, & i l paífera dans le récipient des fleurs 
ou une poudre bbnche qui n'eft autre chofe qu'une 
chaux d'arfenic ; on trouvera dans le cul de la cor
nue une poudre grife, qui eft une chaux d'arfenic 
qui n'eft point encoré emierement privée de fon 
phlogiftlque ; eníin on y trouve auíli du régulo 
darfenic en forme de cryftaux prifmatiques , dont 
les anglcs font arrondis. 

La chaux d'arfenic eft extrémement volati le, elle 
fe íublime á une chaleur mediocre , & forme des 
cryftaux qui font folubles dans Teau. Pourrédui re 
la chaux d'arfenic & luí rendre l'état de régulo , on 
n aura qu'á méler enfemble parties égales de chaux 
darfenic & d e favon noir, Si la moitié d'alkali íixe, 
on niettra le tout dans un creufet fermé d'un cou-
Vercle, au milieu duquel i l y aura un petit trou , on 
lutera bien ce couvercle avec de la terre glaife, le 
regule d'arfenic fe fublimera fur le couvercle du 
creufet. 

Quand on veut eífayer une mine d'arfenic dans 
Tom XI% 
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un vaiíTeau ouvert 3 on lui joint de la limaille de fer 
pour fervir d'intermede ; alors l'arfenic s'unit au 
rcr , & i l réfifte au feu le plus violent fans fe vola-
tilifer. 

Pour féparer le foufre de l'arfenic dans Vórplment^ 
on n'a que le triturer avec du mercure , & enfuite 
on met ce mélange en fublimation, l'arfenic fe leve 
tout feul , & le foufre uni avec le mercure fe fu
blimé enfuite , & forme du cinnabre au-deftbus de 
l'arfenic qui s'étoit fublimé. 

Le regule d'arfenic détone aVec le nitro , i l s'unit 
avec la baí'e de ce f e l , & forme ce qu'on appelle 
Carfenic fixi. Dans cette détonation , íe nitre fe 
gonfle , & i l en part une flamme claire &: trés-
blanche , mais la chaux d'arfenic ne détone & ne 
s'embrafe point avec le nitre. Si l*on broie enfem
ble deux parties de chaux d W e n i c & une partie 
de nitro dans un mortier do verre ou de marbre, d¿ 
qu'on mette ce mélange en diftillátion dans une cor
nue do terre ou de grais, á laquelle on adaptera 
un ba i lón , on aura un acide nitreux de couleuf 
bleuo, dont les vapours briferoient Ies vaiífeaux avec 
oxpíofion, files jointures étoient bien bouchées* 
Cette couleur bleuo difparoit írés-promptement \ 
l 'air. Le célebre Sthal croit qu'elíe eft düe á une 
portionde cobalt, qui étoit uni á l'arfenic. II s'agi^ 
roit d'obferver íi la memo chofe arriveroit avec de 
l'arfenic qui n'auroit été uni avec aucuno portiort 
de cobalt, comme i l y en beaucoup; & M . Rouelle, 
á qui ees obfervations font dúos , remarque avec 
raifon que la couleur bleuo peut aufíi venir du fer 
& du cuivíe. 

L'arfenic combiné avec l'acide du fel marin for
me ce qu'on appelle le beurre d'arfenic ; c'eft une 
liqueur extrémement volatile , & qui fe diffipe á 
l'air fous la forme d'une fumée : i l faut pour cela 
que l'acide du fel marin foit t res-concentré. 

En mélant enfemble deux parties de chaux vive , 
&: une partie ¿'orpiment, & en verfant par-deífus 
cinq ou fix parties d'eau bouillante, i l fe fait une 
eftervefeence; lorfqu'elle fera finie, on remuera le 
mélange, on le laiífera repofer, on décantera en
fuite la liqueur claire qui furnagera, & l'on aura ce 
qu'on appelle le foie tk foufre arfénical, ou l'enere de. 
fympathie. La vapeur fe ule de cette liqueur fait pa-
roitre en noir les caradores qui ont été íracés avec 
une diíTolution de fel de Saturno. Cette liqueur s'ap-
pelle auíTi liquor vini probatorius, parce qu'elle peut 
fervir á découvrir íi du vin a été frelaté ou adouci 
avec de lalitharge ou avec du plomb ; car en y ver
fant de cette enere de fympathie, le vin noircira 
fur le champ pour peu qu'il contienne de plomb. 

Uorpiment melé avec de la chaux vive eft un dé-
pilatoire, c'eft-á-dire, que ce mélange fait tomber 
les poils du corps ; mais i l faut avoir íoin de ne pas 
le laifler féjourner trop long-tems, de peur qu'il 
n'endommage la peau. 

Nous a vons déja fuftifamment averti que l'arfenic, 
fous quelque forme qu'il fe trouve, eft un poifon 
trés-vif; fa grande volatilité fait que l'on ne doit 
jamáis le traiter qu'avec la plus grande précaut ion; 
& l'on doit toujours fe défíer méme de fon ufage ex-
térieur. LesPeintresqui employent Vorpiment en font 
fouvent trés-incommodés. Quelques gens avoient 
propofé une préparation d'arfénic comme un reme
de extérieur pour la guérifon du cáncer ; mais Mi. 
Rouelle rejotte cet uíage comme dangeteux. Ríen 
n eft done plus téméraire que de donner fous quel
que prétoxte que ce foit, í'arfénic intérieurement ; 
la moindre quanrité eft inííniment dangereufe. E n 
eíFet, c'eft un violent corroíif d'un goüt acerbo &: 
auftere; ceux qui ont été empoifonnés par de l'aríé-
n ic j eprpuyent d'abord de grandes envies de vo-
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m l r , & fentent une efpece d'éíranglement á la gor-
I¿Q ; eníliite le malade eíl agi té ; i l vomit avec effort; 
puis i l tombe dans un íommei l , qui eíl fuivi de vio
lentes convulíions, & qui terminent eníín ía vie. 
En ouvrant les cadavres de ceux qui font morts em-
poiíbnnes par Tarfenic, on leur trouve l'eílomac 
Iphacélé & cautérifé. 

II faudra faire avaler du lait chaud au malade, 
rarfenic le caille, &: on le rend en cailleaux ; á ce 
figne on reconnoitra que le malade a ¿té empoilbn-
né par de Tarfenic. Pour y remédier , s'il en eít en
coré tems, i l faudra faire vomir le malade en lui 
donnant un peu de tartre émétique avec de l 'huile, 
du beurre fondu , ou telle matiere graíTe que Ton 
aura fous fa main, ou méme du fuif, pour ne point 
perdre de tems; eníliite on lui donnera des émül-
lions pour varier & pour prevenir le dégoüt que 
caufent les matieres graíles : i l eíl trés-important de 
ne pas laiífer dormir le malade qui y eíl fort enclin. 
Lorfqu'on a employé le lai t , i l taut fur la fin de l'a-
dion dupoi íon faire donner deslavemens pour faire 
fortir des inteílins le lait qui s y fera caillé. Lorfque 
tous les accidens auront difparu, on donnera au ma
lade des calmans & des infufions legeres de plantes 
cordiales. Telle e í l , fuivant M . Rouel le , la ma
niere de traiter ceux qui ont pris de Tarfenic. 

C'eíl á cette fubftance dangereufe qu'eíl dúe la 
phthiíie , & ees éxulcérations des poumons qui font 
périr á la íleur de l'áge les ouvriers qui travaillent 
aux mines, fur-tout en Saxe oü elies font trés-arfé-
nicales. Parmi eux unhomme de trente-cinq ou qua-
rante ans eíl deja dans la décrépitude ; ce qui doit 
étre fur tout attribué aux mines qu'ils détachent 
avec le cifeau & le maillet, & qu'ils refpirent per-
pétuellement par le nez & par la bouche ; i l paroit 
que íi dans ees mines on faifoit plus d'ufage de la 
poudre á canon pour détacher le mineral, les jours 
de ees malheureux ouvriers ne feroient point fi indi-
gnement prodigués. (—) 

O R P I N , f. m. anacampferos, ( líifí. nat. Bot.̂ ) 
genre de plante qui reflemble á la joubarde par la 
fleur & par le fruit; rnais l'orpín pouffe des tiges des 
qu'il eíl ge rmé , au lieu que les feuilles de la jou
barde font raffemblées en globules qui reífemblent 
á des yeux de bceuf. Tournefort, Infí. rci herb. Foye^ 
PLANTE. 

I l y a trelze efpeces de ce genre de plante, dont 
la plus commune eíl nommée par les Botaniíles ana-
campferos, J. R. H . 264. Cette plante a la racine 
formée de tubercules charnus & blancs; fes tiges 
font droites, cylindriques, foíides, paríagées enra-
meaux, hautes d'une ou de deux palmes, revétues 
de beaucoup de feuilles droites , charnues , epaif-
fes , fuceulentes, plus longues que celles du pour-
pier , de couleur d'un verd-pále, fouvent mélees 
d'un peu de rouge, le plus fouvent crenelées á leur 
bord , quoiqu'elles foient quelquefois entieres. 

Ses fleurs naiíTent aux fommets des tiges en gros 
bouquets, difpofées en maniere de parafol; elies 
font en rofe á cinq pétales , de couleur rougeá t re , 
& aífez fouvent blanchátre , garnies de plufieurs 
étamines. D u cálice de la fleur i l s'éleve un piílil 
qui fe change en un frult compofé comme de cinq 
capfules , en maniere de gaines, ramaífées en une 
tete remplie de graines trés-menues. 

Vorpin re í fembleála joubarde par fa fleur, fon 
fruit, & fes feuilles, qui font épaiíTes & fuceulen
tes. O n l'en diílingue cependant, parce qu'auffi-tót 
qu'elle pouífe, elle monte en tige, au lieu que les 
feuilles de la joubarde fe ramaíl'ent en des globules 
qui reífemblent á des yeux de boeuf. 

Vorpin croit dans les lieux ombrageux & humi-
des , fur-tout le long des haies. O n fait ufage de fes 
racines & de fes feuilles. ( / ) 

G R S 
O R P IN , (Man. Mcd. ) reprife , graftu , jou, 

barbe des vig/ies , cette plante n'eíl emplovée nnVv 
teneurement; elle eít comptee parmi íes vulnérai-
rescalmans & rafraichiíTans. Etant pilée, réduite eñ 
cataplafme , & appüquée fur les tumeurs & fur ]e? 
hémorrhoides trés-douloureufes, elle paffe pour cal 
mer efficacement les douleurs. On recommande 
aufíi dans le méme cas les racines cuites & réduites 
avec du beurre frais á la coníiílence d'onguenr. 

On garde dans quelques boutiques une eau diíliU 
lee de cette plante; cette eau eíl de la claffe des 
parfaitement inútiles. Foye^EAV DISTILLÉE. 

Vorpin entre dans l'eau vulnéraire , & en eíl un 
ingrédient fort inutile. ( i» ) 

ORPIN-ROSE, (Mat. méd.) on n'emploie que 
la racine de cette plante qui a l'odeur & le goút de 
rofe, & qui eíl céphalique & aílringente. On lem-
ploie quelquefois dans íes décodions aílringentes • 
on la pile 6c on la fait bouillir avec l'eau rofe Cu 
de verveine, & on l'applique fur le front pour gué-
rir les maux de tete qui viennent de coups de foieil, 
GeoíFroi, Mar. mcd, 

Suppoíe que ce dernier remede poíTede vérita-
blement quelque vertu, i l feroit beaucoup meilleur 
fans doute, íi au lieu de la décoftion dont on parle, 
on n'employoit que la macération ou l'infuíion; car 
i l n'eíl pas bien de foumeítre á rébullition une ra
cine aromaíique & une eau aromatique. Voyẑ  DÉ-
c o c T i o N , INFUSIÓN , & ODORANT p̂rincipe, ( ¿ ) 

O R R U S , ( Botan.) nom donné par plufieurs an-
ciens au pin cu l t ivé , parce qu'il eíl rempli de féve. 
Le premier auteur qui a nommé cet arbreomw, eíl 
Théophra í le ; & en cela i l n'a pas feulement été 
imité par les autres grecs , mais auífi par Ies La-
tins. / . ) 

O R S E , ( Marine.) c'eíl un terme delevant, pour 
diré bas bord > ou la gauche. 

Orfe 9 terme de commandement parmi Ies Levan-
tins, pour diré au lafy quand on a befoin de ferrer 
& de teñir le vent. — 

Orfer, c'eíl aller contre le vent, aller á vent con-
traire par le moyen des rames. Ces termes ne font 
en ufage que parmi les navigateurs proven^aux. 
C<2) 

O R S E I L L E , f. f. ( Tcint. ) Vorfeille eíl une páte 
molle, d'un rouge foncé , qui étant íimplement dé-
layée dans l'eau chande , fournit un grand nombre 
de nuances : i l y en a de deux fortes; Tune fe fa
brique en Auyergne; elle eíl la moins belle, & fe 
nomme orfeille de terre ou d'Auvergne ; l'autre qui 
eíl la plus belle, fe tire des íles Canaries, ou de 
celles du cap-Verd ; on la nomme orfeille d'herbe. 
Elle eíl préférable á celle d'Auvergne en ce qu'elle 
donne tant fur la laine que fur la foie, une couleur 
beaucoup plus belle & plus v i v e , réfiíle mieux aux 
épreuves du débouil l i , contient plus de matiere co
lorante , & foifonne davantage. 

Vorfeille d'Auvergne, qu'on nomme ai\Bperelle9 
fe fait avec une efpece de lichen ou moufle tres-
commune fur les rochers de cette province; celle 
des Canaries eíl le lichen grcecus polypoides, tinao» 
ñus , faxatilis , 011 le fucus verrucofus tincíorius de J. 
Bauhin. L'une & l'autre de ces plantes fe préparent 
avec la chaux & l'urine fermentée, avec lefquelles 
on les melé aprés les avoir pulvérifées: ce melange 
prend au bout de quelque tems , par la fermenta-
t ion , une couleur rouge foncée , & pour lors e e 
eíl' en état de fervir á la feinture. D'autres hchens 
ou mouíTes, peu vent étre employés auífi avec íuc-
cés á faire de Vorfeille, & M . Hellot enfeigne les 
moyens de reconnoitre facilement ceux qw í w 
propres á cet ufage. * j / j 

L'une & l'autr- orfeille s 'empíoyent en Ies delayani 
dans de l'eaii tiede; on augmente enfuite la cnaleu 
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m¿qii*á ce que le bain foit prét á boulí l i r , & on y 
plonge l 'étoííe, fans autre préparation que d'y te
ñir plus íong-tcms celle á laqueíle on veut donner 
une nuance plus foncée. L a couleur naturelíe de 
XorfdUc eíl un beau gris-de l in tirant íur le v io le t ; 
mais en donnant précédemment á Tetoffe une cou
leur bleue plus ou moins foncée , on en tire la cou-
ieur de peníée, d'amaranthe, de violet , & de quel-
ques autres femblables. Ces couleurs font belles, 
mais elles n'ont aucune folidité; on tenteroit méme 
inutilement de íes aíTurer, en préparant Tétofíe dans 
le bouilíon de tartre & d'alun. II eít vrai qu'onpeut 
lirer de VorfálU une couleur prefqu'auííi folide que 
celles du bon teint, en Temployant commc on fait 
la cochemlle, avec la diílblution d'étain par Teíprit 
de nitre régalifé; mais cette couleur ne fera plus 
celle de Vorfdlk; au lieu du gris-de-lin, on aura une 
couleur femblabie á la demi-écarlate ; la chaux d'é-
lain, blanche par elle-meme, s'eíl melée avec la 
matiere colorante, & en a éclairci la nuance. 

Vorfeille des Canaries íimplement délayée dans 
l'eau, & appliquée á froid fur le marbre blanc, luí 
communique une belle couleur bleue plus ou moins 
foncée, en la laiífant plus ou moins de tems fur le 
marbre, & en y en remettant á mefure qu'elle fe 
feche; la couleur devient trés-belle en moins de 24 
heures, & pénetre trés-avant. 

Si Ion fe fert de Vorfeílk d'herbe ou des Canaries 
préparée á l 'ordinaire, c'eít-á-dire avec la chaux 
&:rurine, ou quelques autres ingrédiens femblables, 
la couleur fera plutót violette que bleue ; mais pour 
avoir un vrai bien, i l faut qu'elle foit préparée avec 
du jus de ci t rón, & i i n'y a point á craindre que cet 
acide endommage le marbre , parce qu'il eít entie-
rement émouíTé & abforbé 9 lorfqu'il a éré travaillé 
avec VorfeilU aíTez long-tems pour la faire venir en 
couleur. 

Pour employer cette couleur, i l faut que le mar
bre foit entierement froid; on la met avec le pin-
ceau ; mais comme elle s'étend beaucoup , on ne 
la peut employer qu'á faire de grandes veines qui 
ne font pas bien exadement terminées , á-moins 
qu'elles ne touchent immédiatement des parties co
lorees avec le fang de dragón ou la gomme gutte; 
auquel cas elle s'arrete. On la contient auíft avec 
lacire, foit co lorée , ñ Ton veut les veines colo-
rées; foit blanches , íi Ton veut que les veines de-
meurent blanches; ce qui fe peut exécuter avec aíTez 
de préciíion. 

Si cette couleur a l 'inconvénient de s'étendre plus 
qu'on ne veut, elle a deux avantages trés-confidé-
rables; le premier eíl: qu'elle eíl d'une grande beau-
t é , & méme au-deffus de tout ce qui fe peut ren-
contrer naturellement dans le marbre; l'autre eíl 
qu'on peut la paffer fur les veines de rouge, de 
brun, & de jaune, fans qu'elle les endommage, 8c 
qu'ainfi elle eíl extrémement facile á employer. II 
lemble qu'on pourroit foup^onner cette couleur de 
n'étre pas des plus folides, parce que le tournefol 
& Vorfeille changent fort vire , & páliíTent á l 'a i r ; 
cependant M . du Fay a vu des mprceaux de marbre 
teinrs de la forte depuis plus de deux ans, fans qu'ils 
ayent fouíFert aucune altérationfenfible; au lien que 
le fafran, le roucou, & quelques autres matieres, 
perdoient en peu de jours une grande partie de leur 
couleur; d'oü Ton peut conclure, que fi cette tein-
ture n'eíl pas auffi folide que le rouge & le jaune ; 
elle ne laiffera pas de conferver fort long-tems fa 
beauté & fon éclat. 

M . du Fay fait encoré une obfervation, c'eíl que 
cette couleur qui pénetre extraordinairement le 
marbre , & quelquefois de plus d'un pouce, le rend 
un peu plus tendré & plus friable qu'il n'étoit aupa-
^vant , lorfqu'on fe fert dé la leífive de chaux 6c 

O R T 667 
dWine. Cet inconvénient ne mérite aucune atten-
tion , lorfqu'on ne veut faire que des taches ou quel
ques veines bienes; mais íi l 'on vouloit teindre 
toute une table de cette couleur, & la rendre ex-

/trémement foncée , en y remettant pluíieurs con
ches, i l feroit á craindre qu'on ne la rendít par-lá 
plus facile á rompre en la chargeant; car i l fcmble 
á l 'expérience que le marbre extrémement pénétré 
de cette teinture , fe caffe plus facilement qu'aupa-
ravant : mais cela ne peut arriver dans des pieces 
folid es , comme des cheminées , ou lorfqu'on ne 
voudra pas Ies teindre entierement de cette cou
leur , ou lorfqu'on n'employera que Vorfeille íimple
ment diíToute avec l'eau commune. ( Z>. / . ) 

O R S O Y , ( Géog. ) petite vil le d'AUemagne au 
pays de Cleves , fur le R h i n , au-deíTus de Rhin-
berg , á diílance prefque égale de Wefel & de 
Duisbourg, & a u nord du comtéde Meure. Leprin-
ce d'Orange la prit en 1634 ; Philippe de France la 
reprit en 1672,, & enfin démolit les fortifícations. 
Elle appartient au roi de PruíTe. Long, 24. 18. lat, 
01,2.8. 

ORSS A , ( Géog.) ville de Pologne, dans le grand 
duché de Lithuanie , au palatinat de Witespk, fur 
un rui ífeau, proche le Niéper. Long. 40 . 8, Lat* 
Ó 4 , 3 8 . { D . J . ) 

O R T , terme de Douane ; pefer on, íignifie pefer 
les marchandifes avec les emballages. Le tarif de 
1664, ^ l'ordonnance des cinq groífes fermes de 
1684 > portent que toutes marchandifes qui payent 
les droits aux poids, á la referve de celles d'or 6c 
d'argent, Sedes épicer ies , feront pefées avec leur 
emballage. 

O R T A - J A M I , (Hift. mod.) c'eíl une mofquée 011 
un oratoire dans le quartier des janiíTaires á Conf-
tantinople, oü ils vont faire leurs prieres; c'eíl auífi 
dans cet endroit qu'ils complotent pour fe révol te r , 
& faire de ces féditions fouvent íi funeíles aux ful-
tans. Foye^ Cantemir, Hifl. ottomane. 

O R T E Z , (Geog^ petite ville de France en Béarn , 
fur le Cave de Pan , á 7 lieues au-deífous de Pau , 
au penchant d'une colline: l'illuílre Jeanne d'Albret, 
reine de Navarre , fonda dans cette v i l l e , en faveur 
des prote í lans , une univerfité qui a fubfiilé jufqu'au 
regne de Louis X I V . Long. 16. 64. lat. 43 . J o . 

/ . ) 
O R T E I L S , f. m. ( Anat.) eíl le nom que l 'on 

donne aux doigts du pié. Voyê  PIÉ, 
Les orteils de chaqué pié font compofés de qua-

torze os ; le gros orteil en ayant deux , & les autres 
chacun trois. Ces os refíembíent á ceux des doigts 
de la main,finon qu'ils font plus courts. Voyê  D 01GT. 

Les oneils , de meme que les doigts de la main , 
ont douze os fefamoides. ^bye^ SESAMOÍDES. L a 
goute attaque principalement le gros orteil, Foye^ 
G O U T T E . ( Z ) 

O R T H I E N N E ou O R T H I A , {Mythol.) furnom 
de Diane , qui avoit un temple á Lacédémone. II 
eíl vraiíTemblable qu'elle eut ce furnom, á caufe de 
fa févéri té; car les Grecs appelloient c'pfl/eV , tout ce 
qui eíl dur , fácheux & difficile ; on fait que les en-
fansdeLacédémone fe fouettoient quelquefois cruel-
lement fans fe plaindre, devant l'autel de cette déef-
fe , mais on y faifoit auííi des danfes; car Plutar-
querapporte queThéfée devintamoureux d'Helene 
en la voyant danfer avec les autres filies de Spar-
te devant l'autel de Diane Orthia , & que ce fut 
aprés cette danfe qu'elle fut enlevée pour la pre-
miere fois. Cette belle créature l'emportoit encoré 
fur toutes fes compagnes par fes graces fupérieures, 
dans Ies exercices du corps. (Z>./.) 

O R T H O C E R A T I T E , f. f. {Hift. /^Í.) nom don-
né parles naturaliíles á une coquille , dont Táñalo-
gue vivant nous eíl inconnu, ou quine fe trouve que 
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fofíile 011 petriííée; on le nomme auííi tubulus conca-
meratus poLythalamium, ou tuyau chambre ; elle eíl 
droite , d'une figure coniqne , fans fpirales , & ion 
intérieur eíl partagé en cellules 011 chambres , com-
me celles de la corne d^Ammon ou du Nautile , au 
travers defquelles paíTe un fyphon ou tuyau. Quel-
quefois, maisrarement fapointe eftrecourbée. Cet-
te ccquille fe trouve dans un marbre brun des envi-
rons de Berlín ; on en trouve auíli dans un marbre 
nouvellement découvert en Provence. 

"Wallerius compre trois eípeces üorthoceratlus : 
IO. Celles qui íbnt toutes droites, rccli; 2°. celles 
qui font recourbées á leur fommet qu'on nomme 
Lituius, parce qu'ils reíTemblent á une croffe ou bá-
ton paftoral; 30. celles qui lont applaúes ou com-
primées , comme la queue d'une écréviffe, compnf-
Jis. Koyei MlNÉRALOGIE , tom. II. (—). 

O P v T H O D O R O N , í. m. {Mefur. anc.) ¿pÜ^ov, 
mefure grecque qui formoit la longueur de onze tra-
yers de doigt, fuivant Arbuthnot. {D. /.) 

O R T H O D O X E , adj. {Gram.) celui qui fe con
forme aux déciíions de l'églife. Voyei O R T H O -
D O X E . 

ORTHODOXE Botanijie, (5o/tí/2.) Linnsus ap-
pelle Botanijlcs onhodoxes , les feuls écrivains fyfté-
matiques qui ont formé leurs méthodes en botani-
que, fur les vrais fondemens de la nature , & qui 
en cooféquence ont partagé les plantes en claífes 
& en genres, conformément aux carafteres de leurs 
parties de fru£Híication. (Z?. / . ) 

O R T H O D O X I E , f. f. {Théol.) pureté de doc
trine ou de croyance , par rapporr aux points & 
articles de f o i ; ce mot eft formé du grec o p Q c í , droit, 
& Sota,, opinión ou jugement. 

On fe fert de ce terme par oppofition á hétcrodo-
xie ou heréjie, Foye^ HÉRÉSIE. 

ORTHODOXIE fignifie auíli une féte folemnelle 
de l'églife grecque, inílituée par l'impératrice Théo-
dore ; on la célebre encoré aujourd'hui le premier 
dimanche de caréme, enmémoire du rétabliífement 
des images dans les églifes, que les Iconoclaftes en 
avoient fait enlever. Foyei ICONOCLASTES. 

O R T H O D O X O G R A P H E , f. f. (Gram.') auteur 
qui a écrit fur les dogmes catholiques & fur les ou-
vrages de cette claífe d'écrivains. 

O R T H O D R O M I Q U E , f. f. {Navigat.) eíl l'art 
de naviger dans l'arc de quelque grand cercle: Tare 
de chaqué grand cercle eíl opd-ofyc/xíu, c'eft-á-dire, 
la diftance la plus courte entre deux poiats quel-
ccwiques fur la fur face de la terre. 

Ce mot eíl formé des deux mots grecs cp^as, droíe, 
& fyíjuu ,Je cours. ^ V y ^ NAVIGATION CIRCULAI-
RE au mot NAVIGATION ; au reíle ce mot eíl peu 
ufité , & l'art qu'il exprime l'eíl encoré moins. (O) 

O R T H O G Ó N A L , adj. (6V<w.) íe-dit de ce qui 
eíl perpendiculaire ou á angles droits ; ainíi une 
courbe qui a des coordonnées onhogonales , eíl une 
courbe dont les abfciffes & les ordonnées font en-
tr'elles des angles droits. F q y ^ ABSCISSE, ORDON-
NÉ & COURBE. (O) 

O R T H O G O N A L figniíie auffi , en Gcométrie, la 
meme chofe que recíangle , ou qui a des angles 
droits. Foyei RECTANGLE. 

Quand ce mot fe rapporte á une figure p l a ñ e , i l 
figniíie qu'un des cótés de la figure eíl fuppofé per
pendiculaire á l'autre. Quand on l'applique aux fo-
lides, i l fignifie que leur axe eíl fuppofé perpendi
culaire á l'horifon. Chambers. (O) 

ORTHOGRAPHE , f. f. ce mot eíl grec d'origi-
ne : .¿pQoypctpa , de l'adjedif opScV, recíus , & du ver-
be > ©ÍÜ ,fcrib9 ou pingo. Ce nom par fa valeur éty-
mologique , fignifie done pántun ou rtpreftntation 
Tcgulure, Dans le langage des Grammairiens, qui 
fe font approprié ce terme , c'eíl ou la repréfenta-
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tion réguliere de la parole, ou Part de repréfenta 
régulierement la parole. 

íl ne peut y avoir qu'un feul fyíléme de principes 
pour peindre la parole , qui foit le meilleur & ] 
véritable ; car i l y auroit trop d'inconvéniens átro ^ 
ver bons tous ceux que Pon peut imaginer. Ce " 
dant on donne également le nom ônhô raph 
tous les fyílémes d'écriture que différens" aur ^ * 
ont publiés ; & Pon dit Vorthographe de Dubois rl 
Meigret, de Pelletier, de Ramus, de Rambaud de 
Lefclache , de Lartigaut, de Pabbé de Saint-Fierre 
de M . du Marfais , de M . Duelos ^ de M . de Volt \ 
re , &c. pour défigner les fyílémes particuliers que 
ees écrivains ont publiés ou fuivis. C'eíl que J 
régularité indiquée par J 'étymologie du mot, n'eft 
autre chofe que celle qui fuit néceííairement de tout 
corps fyílématique de principes , qui réunit tous les 
cas pareils fous la meme loi . 

AuíTi n'honore-t-on point du nom Vorthographe 
la maniere d'écrire des gens non inílruits, qui fe 
rapprochent tant qu'ils peuvent de la valeur alpha-
bétique des lettres; qui s'en écartent en quelque cas 
lorfqu'ils fe rappellent la maniere dont ils ont vü 
écrire quelq).ies mots ; qui n'ont & ne peuvent avoir 
aucun égard aux difFérentes manieres d'écrire qui 
réfultent de la difFérence des genres, des nombres 
des perfonnes 3 & autres accidens grammaticaux • 
en un mot, qui n'ont aucun principe ílable, & qui 
donnent tout au hafard : on dit fimplement qu'ils ne 
favent pas Vorthographe ¿ qu'ils n'ont point á'ortogra-
phe; qu'il n'y en a point dans leurs écrits. 

Si tout fyíléme Vorthographe n'eíl pas admiffible, 
s'il en eíl un qui mérite fur tous les autres une pré-
férence exclulive ; feroit-il poíTible d'en aííigner ici 
le fondement , 61 d'indiquer les cara&eres qui lé 
rendent reconnoiífable ? 

Une langue eíl la totalité des ufages propres á 
une nation pour exprimer les penfées par la voix. 
C'eíl la notion la plus précife & la plus vraie que 
Pon puiííe donner des langues, parce que l'ufage 
feul en eíl le légiílateur naturel, néceffaire & ex-
clufif. Foye^ LANGÜE , au comm. D'oü vient ceíte 
néceílíté, de ne reconnoitre dans les langues que les 
déciíions de Pufage ? C'el l qu'on ne parle que pour 
étre entendu ; que Pon ne peut étre entendu, qu'en 
employant les fignes dont la íignification eíl connue 
de ceux pour qui on les emploie ; qu'y ayant uñe 
néceífité indifpenfable d'employer les mémesfignes 
pour tous ceux avec qui Pon a les mémes liaiíbns, 
afin de ne pas étre furchargé par le grand nombre, 
ou embarraífé par la diílinílion qu'il faudroit en fai-
re , i l eíl également néceífaire d'ufer des íignes con-
nus & autorifés par la multitude ; & que pour y 
par venir , i l n'y a pas d'autre moyen que d'em
ployer ceux qu'emploie la multitude elle-méme, 
c'eít-á-dire, ceux qui íbnt autorifés par l'ufage. 

Tout ce qui a la méme fin & la méme univerfa-
l i t é , doit avoir le méme fondement , & récriture 
eíl dans ce cas. C'eíl un autre moyen de commum-
quer fes penfées , par la peinture des fons ufuelsqui 
en conflituent PexpreíTion órale. La penfée étant 
purement intelleQuelle , ne peut etre repréfentée 
par aucun figne matériel ou fenfible qui en foit le 
type naturel: elle ne peut Pétre que par des íignes 
conventionnels, & la convention ne peut étre auto-
rifée ni connue que par l'ufage. Les produílions de 
la voix ne pouvant étre que du reílbrt de Foiue, ne 
peuvent pareillement étre repréfentées par aucune 
des chofes qui reílbrtiíTent au tribunal des autres 
fens , a moins d'une convention qui établiffe entre 
les élémens de la voix & certaines figures vifibles, 
par exemple, la relation néceífaire pour fonder cet
te fignification. Qr3 cette convention eíl de meme 



/lature que ía premiere; e'eft Tufage qui doit l 'autó-
riíer & la kire connoitre^ 

íl y aura peut-étre des articíes de cette conveh-
tioñ qui auroient pü étre píus géneraux j plus ana-
logues á d'autres articles antécédens , plus aifés á 
faiíir, plus fáciles & plus íimples á executer. Qu'im-
porte ? Vous devez vpus coníbrmer aux décifions 
de l'ufage , quelque capricieufes & quelque incon-
íéqueníes qu'elles puiíTent vous paroitre. Vous pou-
vez, íans contredit, propofer vos projets en réfor-
nie, fur-tout fi vous avez foin en en démontrant les 
avantages, de ménager néanmoins avec refpeíl l'au-
íorité de Fuíage na í ional , & de íbumettre vos idées 
á ce qu'il iui píaira d'en ordonner : tout ce qui eft 
raiíbnné & qui peut étendre la fphere des i dée s , 
jfóit en en propofant de neuves, foit en donnant aux 
anciennes des combinaifons nouvelles, doit étre re
párele comme louable & re9u avee reconnoiíTance. 

Mais íi remprefíement de voir votre fyíléme éxé-
tuté , vous fait abandonner Vorchographe ufuelle 
pour la vótre ; je crains bien que vous ne coufiez 
les rifques d'etre cenfuré par le grand nombre. Vous 
imitez celui qui viendroit vous parler une langue 
que vous n'entendriez pas , íbus pretexte qu'elle eíl 
plus parfaite que celle que vous entendez. Que fe-
riez-vous ? Vous ririez d'abord; puis vous lui diriez 
qu'une langue que vous n'entendez pas n'a pour 
vous nulle perfedion , parce que rien n eft parfait, 
qu'autant qu'il remplit bien fa deftination. Appl i -
quez-vous cette réponfe; c'eíl la méme chofe en fait 
á'orthographe ; c'eíl pour les yeux un fyftéme de fi-
gnes repréfentatifs de la parole, & ce íyíléme ne 
peut avoir pour la nation qu'il concerne aucune 
perfedion, qu'autant qu'il fera autorifé & connu 
paf Tufage national, parce que la perfe£tion des f i -
gnes dépend de la conrioiíTance de leur fignifícation. 

Nul particulier ne doit fe flatter d'opérer fubiíe-
ment une révolution dans les chofes qui intéreíTent 
touieune grande fociété, fur tout ñ ees chofes ont 
une exiftence permanente ; & i l ne doit pas plus fe 
promettre d*alterer le cours des variations des Cho
les dont l'exiftence eft pa'íTagere & dépendante de 
la multirude. Or , l'expreíTion de la penfée par la 
voix eft néceífairement variable, parce qu'elle eft 
paffagere , & que par-lá elle íixe moins les traces 
fenfibles qu'elle peut mettre dans Timagination: ver
ba voLant. Au contraire , l'exprefíion de la parole 
par l'écriture eft permanente, parce qu'elle ofFre aux 
yeux uneimage durable^ que l'on fe repréfente aufti 
íouvent & auííi long-tems qu'on le juge á-propos , 
& qui par conféquent fait dans Timagirlation des 
traces plus profondes ; & feripta manmt. C'eft done 
une prétention chimérique , que de vouloir mener 
récriture parallelement avec la parole ; c'eft vou
loir pervertir la natnre des choíes , donner de la 
mobilité á celles qui font eífentiellement perma
nentes , & de la ftabilité á celles qui font eífentiel
lement changeantes & variables. 

Devons-nous nous plaindre de l'incompatibilité 
ês natures des deux chofes qui ont d'ailleurs en-

tr elles d'autres relations íi intimes ? Applaudiífons-
nous au contraire, des avantages réels qui en réful-
tent* Si Vorthographc eft moins fujette que la voix 
^ íubir des changemens de forme , elle devíent par
ía meme dépofitaire & témoin de l'ancienne pro-
nonciation des mots ; elle facilite ainfi la connoif-
lance des étymologies, dont on a demontré ailleurs 
limportance. ETYMOLOGIE. 

w Ajnfi, dit M . le Préfident de BroíTes , lors mé-
» me qu'on ne retrouve plus rien dans le fon , on 
w retlouve tout dans la figure avec un peu d'exa-
}> ̂ e n . . . . . Exemple. Si je dis que le mot fran^ois 
» Jceau vient du latin figillum , l'identité de figniíi-
^ catión Eje porte d'abord á croire que je dis vraij 

» Toreílíe au contraire^ me doit fáire jüger que jé 
» dis faux , n'y ayant aucune reífemblartce entré 
» le fon Jo que nous prononcons & le IzúnJigiUumi. 
» Entre ees deux juges qui font d'Opinion contrai-
» re , je fais que le premier eft le meilleur qiie jé 
» puiífe avoir en pareille matiere , pourvü qti'ií 
» foit appuyé d'ailleurs ; car i l ne prouveroit rien 
» feul. Confultons done la figure , & fachant qtig 
» l'ancienne terminaifon francoife en d a été ré~ 
» cemment changée en tau dans plufieurs termesV 
» que l'on difoit fed , au lien de fccaii, & que Cetté 
» terminaifon ancienne s'eft méme conferváe dans 
» les compofés du mot que j'examine ̂  puifque Ton 
» dit contre:Jce¿ & non pas contre feeau ; je retrouve 
» alors dans le latin & dans le fran^ois la méme fui» 
» te de confonnes ou d'articulation : fg¿ en latin j 
n fc¿ en fran9ois , prouvent que les mémes orgailes 
» ont agi dans le méme ordre en formant les deux 
» mots : par oii ¡e vois que /'ai eu raifon de déféref 
» á ['identité du fens, plutot qu 'á la eonírariété des 
» fons >>i 

Ce raifonnemeht étymologiqüe me paroit d'aii* 
tant mieuxfondé & d'autant plus propre á devenid 
univerfel, que fon doit regarder les articulationá 
comme la partie effentielle des langues & les con~ 
fonnes comme la partie eífenticlle de leur orthogrâ  
/Ae. Une articulationdiffered'une autfe par un mou-
vement difFérent du méme organe j ou par le mou-
vementd'unautreorgane ; cela eft diftinéí:& diftinc-
t i f : mais un fon differe á-peine d'un autre, pareé 
que c'eft toújours une íimple émiííion de l'air par 
l'ouverture de la bouche, varlée á la-vériié felón 
les circonftances; mais ees variations font fi peii 
marquées , qu'elles ne peuvent opérer que des dif-
tindions fort légeres. De-lá le mot de waditer dans 
fon glojjáiré germaniqut: praf. ad Gertn. § . X . not. km 
liñguas a dialccíis Jic diflinguo) ut diffcrcnña línguarunt 
Jit á confonaniibus 9 diaUñorum a vocalibus. De-Ii^ 
auííi l'ancienne maniere d'écrire des H é b r e u x , d e s 
Chaldéens , des Syriens , des Samaritains, qui ne 
peignoient guere que les confonnes, & qui fem-
bloient ainíi abandonner au gré du lefteur le choix 
des fons 6c des voyelles ; ce qui a occafionné le íyf-
téme des points maíforétiques ^ & depuis, le fyfté-
mebeaucoup plus íimple de^Mafclef. 

On pourroit augmenter cet anide, de pluíieurs au-
tres obfervations aufli concillantes pour Vonhogra* 
phe ufuelle & contre le néographifme : mais i l luf-
fít, ce me femble , en renvoyant aux anidesNÉo-
GRAPHE & NÉOGRAPHISME , d'avertirque l'on peut 
trouver defortbonnes chofes fur cette mátiere dans 
les grammaires frangoifes de M . l 'abbé Régnier & du 
pere Buííier. Le premier rapporte hiftoriquement les 
eíforts fueceflifs des néographes fran^is pendant 
deux ñecles , & met dans un íi grand jour l'intitilité, 
le ridicule & les inconvéniens de leurs fyftémes 5 
que l'on fent bien qu'il n'y a de íúr & de raifonna-
ble que celui de Vorthographe ufuelle : traite de Vor~> 
thogr. pag. y i . Lefecond difeute > avec une impartia-
lité louable & avec beaucoupde jufteífe , les raií'ons 
pour & contre les droits de l'ufage en fait üorthogra-
phe i & e n permettant aux novateurs de courir tous 
Ies rifques du néographifme, i l indique avec aífez de 
circonfpedionles cas oü les écrivains fages peuvent 
abandonner l'ufage ancien, pour fe contormer á un 
autre plus approchant de la prononciation: n0, ¡85 * 

Le traite dogmatique de Vorthographe peut fe divi-
fer en deux parties: la lexicographie , dont l'office 
eft de íixer les carafteres élémentaires & profodi-
quesqui doivent repréfenter les motsconfidérés dans 
leur état primitif, & avant qu'ils entrent dans l'en-
femble de i 'élocution ; & la logographie, dont l'of-
íige eft de déterminer les caracteres élémentaires qui 
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<doiverit marquer les relations des mots dans Pen-
íemble de rénonciat ion , & les poná:uatíons qui 
doivent défigner les difFérens degrés de la dépen-
dance mutuelle des fens particuliers, néceíTaires á 
í'integrité d'un difcours. K o y ^ G R A M M A i R E . 

Si Ton trouvoit la chofe plus commode, on pour-
roít divifer ce méme traité en troís parties : la pre-
miere expoferoit l'ufage des caraftercs clémentaires 
ou des lettfes, tant par rapport á la partie princi-
pale du matériel des mots , que par rapport aux va-
riations qu'y introduifent les diverfes relations qu'ils 
peuvent avoir dans la phrafe; la feconde explique-
ro i t ru íage des carafteres profodiques; & la troifieme 
établiroit les principes ñ délicats, mais i i fenfiblesde 
laponftuation. 

L a premiere de ees deux formes me paroit plus 
propre á faciliter le coup d'oeil philofophique íur 
Tempire grammatical: c 'eí tcomme la carte de l a r é -
gion orthographiquc , réduite á la méme échelle que 
celle de la región orthologique ; c'eft pourquoi Ton 
en a fait uíage dans le tablean général que Ton a 
donné de la Grammaireeníbnl ieu , 

L a feconde forme me íemble en effet plus conve-
nable pour le détail des principes de Vortlwgrqphc; 
Íes divilions en font plus diftindes, & le danger des 
redites ou de la confuíion y eft moins á craindre. 
C'eíl une carte détail lée; on peut en changer l'e-
chelle: i l n 'eí lpas queftion ici de voir les relations 
extérieures de cette región, i l ne s'agit qued'en con-
noítre íes relations intérieures, 

L'Encyclopédie ne doit fe charger d'aucun détail 
propre á quelque langue que ce foit en paniculier , 
fíit-ce méme á la nótre. Ainñ Ton ne doit pas s'atten-
d r e á trouver ic i un traité de l,orthograph&{ran$oi{e. 
Cependant on peut troüver dans les diíférens vo-
lumes de cet ouvrage les principaux matériaux qui 
doivent y entren 

Sur les iettrts, on peut confulter les artícles A L -
PHABET , CARACTERES , LETTRES , VOYELLES , 
CONSONNES, INITIAL, & fur-tout les anides de 
chaqué lettre en particulier. Ajoutez-y ce qui peut 
fe trouver de relatif á Vonhographe fous les mots 
GENRE , NOMBRE , PERSONNE , &c. 

Sur les caracteres profodiques, on peut confulter 
íes anides A C C E N T , APOSTROPKE , CÉDILLE , 
D I V I S I Ó N , & fur tout PROSODIQUE. 

Sur les ponftuations, comme la chofe eíi: com-
mune á toutes Ies langues, on trouvera á Vanide 
PONCTUATION tout ce qui peut convenir á cette 
partie. ( B. E . R. M . ) 

ORTHOGRAPHÍE , f. f. ( Perfpeci. ) fe dit de Tart 
de repréfenter la partie antérieure d'un objet , 
comme la fa^ade d'un bá t iment , en marquant les 
hauteurs & les élévations de chaqué partie par des l i 
gues perpendiculaires au tablean. 

Ce /720/: vient du grec op^o'f, droit , & ipclcpw, Je 
'¿¿cris, parce que dans Vorthographie chaqué chofe 
fe marque par des lignes tiréesperpendieulairement, 
pu plutót parce que toutes les lignes horifontales y 
íbnt droites &: paralleles, & non obliques comme 
dans la perfpeftive. Chamhtrs, (-E ) 

ORTHOGRAPHIE, en ArdiiteBure, eíl: le plan ou 
le deífein d'un bát iment , qui en montre toutes les 
parties dans leurs véritables proponions. 

II y a onhograpkie externe & orthograpkie interne. 
Uorthographie externe , qu'on appelle aufíi éléva-

tlon , eíl le deffein de la face ou du frontifpice d'un 
bá t iment , lequel préfente fon principal mur , avec 
fes ouvertures , fon toít , fes ornemens , & tout ce 
qu'on peut appercevoir éíant placé vis-á-vis du bá
timent. 

Uorthographie interne , qu'on appelle aufíi coupe 
ou fecíion, eíl le plan ou le deífein d'un bát iment , tel 
qu'i l paroitroit fi toute la partie du frontifpice étoit 
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otee; c'eíl proprement ce qu'on appelle le plan 
enterme de l'art, Vidinographie. Foye^ IGHNO 
PHIE. 

GRA-

i Pour áécnreVonhographie externe d'un bátiment 
tirez une ligue A B pour bafe (/7. Perfp.fiĝ  ] ^ ) fcl 
Futí des bouts élevez la perpendiculairesD. SurAB 
marquez les largeurs & les intervalles des portes de* 
fenétres , &c. íur la ligue droite A Z) , marquez Ja 
hauteur des principales parties viíibles dans la face 
du bát iment , par exemple, les portes, les fenétres 
le toit , les cheminées , &c. &L appliquez la re^le k 
chaqué point de diviíion. Les interfeftions conímu-
nes des lignes droites , paralleles aux lignes A B Se 
A D , détermineront Yorthographie externe du báti
ment. Pour décrire Vonhographic interne , on procé-
dera de la méme maniere. L'intérieur de id. figure 1 r> 
repréfente Vonhographie interne , ou ichnographie * 
qu'on appelle autrement plan ; & les chiffres qu'on 
y voit expriment ía longueur & la largeur des difFé-
rentes pieces. Ces longueurs & largeurs font rappor-
tées fur les lignes A B , A D , par des lignes ponc-
tuées. Foyei PERSPECTIVE. Chambers, 

ORTHOGRAPKIE , en teme de Fortificaúoni eíl le 
deífein de la coupe d'un ouvrage , faite verticale-
ment ou du haut en-bas. II fert á faire connoítre Ies 
hauteurs, les largeurs des ouvrages, répaiffeur des 
murs, la profondeur des foífés , &c. Fo-yq PROFIL 
(<2) 

O R T H O G R A P H I Q U E , (JJt.) projeaionm^ 
graphique de la fphere, eíl la repréfentation des dif-
férens points de la furface de la fphere , fur un plan 
quila Coupe par fon milieu, en fuppofant l'oeilá une 
diílance infinie , & dans une ligue verticale au plan 
qui fépare les deux hémifpheres ; c'eft-á-dire, en 
íuppoíant que chaqué point de la furface déla fphere 
fe projette fur le plan dont i l s'agit par une ligneper-
pendiculaire á ce plan. 

O n appelle cette projeí l lon, orthographique, parce 
que les lignes de projedion , menees des points de 
la furface fphérique fur le plan de projeftion, tom-
bent toutes au-dedans de ce méme plan, & que tou
tes ces lignes font avec le plan de projeftion des an-
gles droits : car le mot orthographique vient des deux 
mots grecs , opc&o?, droit 9 &C ypaqu, je decris. Foyê  
PROJECTION. 

ORTHOGRAPHIQUE , adj. ( Perfpeci. ){e dit de 
tout ce qui a rapport á l'orthographie ; ainfi on dit 
repréfentation orthographique , projeftion orthogra
phique, c 'eí l-á-dire, celle qui fe fait par des lignes 
menées de l'objet perpendiculairement au tableau» 
Foyei OKTHOGRAPHIE & PROJECTION, 

O R T H O L O G l E , f. f. Ce mot eíll'un de ceux 
que Ton a cru devoir rifquer dans leprofpcctus géné
ral que l'on a donné de la Grammaire, fous le moí 
GRAMMAIRE : on y a expliqué celui-ci par íonety-
mologie, pour juílifier le fens qu'on y a attache. 

La Grammaire confidere la parole dans deux etats, 
ou comme prononcée ou comme écrite:voilá unmo-
tif bien naturel de divifer en deux claíTes le corps en-
tier des obfervaiionsgrammaticales.Toutes cellesqui 
concernent la parole prononcée font de la premíete 
claífe, á laquelleon peut donner lenomd'Ortholô  
gie , parce que c'eíl elle qui apprend tout ce qui 
appartient á l'art deparler. Toutes celles quiregar-
dent la parole écrite font de la feconde claífe, ^u1,^ 
de tout tems appellée Orthographe, parce que c 
elle qui apprend l'art d'écrire, 

On peut voir ( ^r/. GRAMMAIRE ) les premíete 
divifionsde VOrthologie, & en fuivant les renvois 
qui y font indiqués, defeendre á toutes les lous', 
vifions. Mais ce qu'on a dit dn traité de ^ÚQf^Qr^ 
{an. ORTHOGRAPHE ) , on peut le diré ici de i ^ j 
thologie. La maniere déla traiter qui a ete ,ex.P ,us 
fonsleprofpeclus général de la Grammaire > Qt0^x& 
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pfopre a faíre embraíTer d'un eoup d'oeíí toute í'é= 
íenciue des vúes grammaticales , qu'á les expoíer 
eil j ¿ ta i i :& peut-etre que Ies principes dogmatiques 
s'accommoderont plutót de la diviíion que }'ai indi-
quée au mót MÉTHODE , en efquiíTant les iivresélé-
mentaires qu exige celle que j y expofe. ( iV. E . 
R. M. ) 

O R T H O N , {Geog.} grande nviere d'Añe dans 
laTartarie. Elle afa íburce dans le pays des Mon-
pules, vers Ies 46*. 40 ' . de latitudc, & court du Sud-
Sud-Eíl au Ñord-Ñord-Oueíl . Elle vient eníuire fe 
jeíter dans la Seíinga , á iod . de latitudc. C'eft íiir 
íesbords qué le kam des Kalcka-Mongules fait or-
dinairement fonféjour. C'eíl encoré anx environsde 
cette riviere que le kutuchía i ou grand-^)réire des 
Mongules de i 'Oue í l , fe íient á-préfent. II étoit au-
írefois accoutumé de camper vers Norzinskoi & aux 
bords de la nviere d'Amur: mais depuis quelesRuf-
fes fe font établis en ees quartiers , i l ne paífe plus 
eii-de9ádeSelingiskoi. C 'e í tauxenvi rons de la ri
viere ÜOrthon , & méme vers la Selinga du cóté de 
Selingiskoi ^ qu'on trouve abondamment la rhu-
barbe: & tout ce que la Ruílie en fournit aux pays 
étrangers vient des environs de cette ville. Comme 
cette racine eft fort eftimée en Europe , le trefor de 
la Sibérie n'a pas manqué de s'emparer de ce com-
merce qui pourroit étre fon avantageuxá la RuíTie, 
s'il étoit fidelement adminiítré. Car la rhubarbe 
croít en fi grande abondance dans le territoire de Se
lingiskoi , qu'on djt que letréfor de Sibérie en vend 
jufqu'á dix miile livres á la fois. ( Z>. / . ) 

O R T H O P N É E , f. f. ( Méd&c,) refpiration courte, 
laborieufe ^ bruyante ^ laquelle ne fe peut faire que 
latéíe & le tho-ax éíevés. Ces attaques font diíFé-
rentesles unes des autres S¿ périodiques. 

Le mot orthopn&a, opBoTTvoia,, orthopnce > vient de 
ep̂ -o?, droit ou elevé i & de TTCÍM, refpirer ; en eífet > 
c'eíl une maladie dans laquelle on eíl: obligé d'avoir 
le con dans une fituation droite & élevé pour refpi
rer. La néceííité dé cette pofture vient de la grande 
difficulté de la refpiration : dans toute autre fituation, 
le malade rifqueroitd'érre fuíFoqué. 

Cette difficulté de refpirer a pour caufe ordinaire 
rétroiteífe des poumons & de leursvaiíTeaux, occa-
íionnee par une inflammation ^ ou par quelque hu-
meurcontenuedans les cavitésde ce vifeere. Galien 
ÜA^comm. II. in Proreht. qifHlppocrate & tous 
les autres Médecins entendent par Vonhopnée , cette 
efpece de dyfpnée dans laquelle les malades fe fen-
tent fuffoqués 3 lorfqu'ils font couchés á plat, & 
nepeuventtoutefois fe teñirla poitrine é levée , fans 
ayoir quelque appui fous leur dos. La trachée al
tere , continue-t ü , qui commence au larynx, &: 
qui fe diftribue dans les poumons, fe dilate ainfi que 
le con , lorfque la poitrine eíl dans une poílure éle
vée. Toutcsíesbranches difperfées dans iafubftance 
des poumons, partagent en méme tems cette dilata-
tion, & la capacité intérieure de ce vifeere en eít 

•nécefíairement augmentée* 
De-lá vient qu'il y a dans la péripnetimonie, 8¿ 

danstoutes les affeftions nommées aflkmatlques 7 une 
orthopnée. Elle arrive auífi néceífairement dans l'ef-
quinancie violente , & lorfque les mufcles internes 
du larynx^ étant enflammés, génent le paífage de 
la refpiration. Dans cette maladie, l'étroiteílé des 
parties étant augmentée par la fituation horifontale, 
la refpiration fe fait avec plus de peine. 

Galien expliquant, comm. IV. in lih. de ratiom 
Via. in acut. ce qu'Hippocrate entend par orthopnée 
feche, dit que c'eft une forte de dyfpnée dans laquelle 
le malade ne touífe ni ne cracbe , mais refpire avéc 
íant de peine, qu'il rifqueroit d'étre füfíoqué s'il 
etoit conché horifontalement.Nous lifons , ¿ih. Fl t , 
Epid. que la foeur d'Harpalide, groffe de quatre ou 
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cinq mois, fu't tourmentéé d'iine foitx feche , d'nné 
orthopnée, & de tems á autred'une fuffocation fi dan-
gereufe, qii'elle étoit obligée de le teñir toüjours 
afilié fnr fon l i t , & de dormir dans cette p o í l u r e ; 
que cette indifpofition dura environ deux mois , au 
bout deíquels elle guérit par des crachats d'uné 
grande quantité de matiere cuite & blanchátre ; & 
qu'elle fut dans la fuite heureufement délivrée d'une 
filie. 

Vorthopnée peut naiíre de toute maladie capable 
d'alíeder quelque partie de la poitrine, fur-tout lé 
coeur, Ies groífes arteres , & les poumons. Entre 
ces maladies , on peut compter Tinflamniation du 
poumori, les ti.bcrcules , les vomiques , les difFé-
rentes matieres polypeufes, plátreufés , pituiteufes^ 
purulentes, tóure tumeur infldmmatoire , éréfipé-
lateufe , fuppuranre, skltrhcuf ^ dans le larynx ¿ 
dans les poumons > dans la poitrine, l 'adhérence des 
poumons avec la plevre, &c. Ces caufes notables fe 
manifeílen.t fetilement dans la chíTetlion des cada-
vres; on tachera néanmoins pendanr ia vie d'adou-
cir les maux de ce gehre, dont Vonhopnée réfulté 
infailliblementi 

II arrive queíquefois que dans les maladies aigues ¡ 
putrides , varioleufes , fcarlatines , Vorthopnée an-
nonce Une crife; alors i l faut aider la refpiration par 
la faignée , par une ahondante boiíTon aiitiphlogiftU 
que, par la dérivation de k matiere qui lefe la ref
piration; 

Uorthopnée qui procede d'une furabohdaheé d'hui 
meurs vifqueufes, pituiteufes , cacochymes, feor-
butiques, (^c. exige l 'évacuation de ces humeurs^ 
& leur correüion par les réfineux , les balfamiques ¿ 
& les peíloraux appropriés¿ 

Quand Vorthopnée vient par métaílafé danslerhu^ 
matifme , la goutte arthritique , les maladies de la 
pean , la fuppreííion de quelqu'humeur morbiííque ¿ 
i l s'agit de procurer la dérivation aux parties ordinai-
res, ou former des émoníloires artificiéis. 

'Vorthopnée qui ddit fa nailTance á la fympathi¿ 
dans les maux de nerfs, dans la paíTion hyílériqne 
& hypocondriaque , requiert qu'on appaife les fpaf-
mes , & qu'on facilite la refpiration par les ano» 
dins , les nervins , & les adoucilfans. ( D . J . ) 

O R T H O S I A D E , (Géog. anc.} ancienne villé 
de Phénicie íituée au bord de la mer, vis-á-vis de 
l'ile d'Arade ^ pas loin de Trípoli . II en eíl fait men-
tion au liv. des Machabées , c. xv. ty. 36 & J/A 
Strabon , Pline & Ptolomée parlent d'un autre Or~ 
thofiadt 4 qui étoit une ville d'Afie dans la Carie¿ 

O R T H U S , ( ) voilá le nom du chieii 
fidele de Géryon tué par Hercule. II falloit que 
ce chien en vaíüt plufieurs á tous égards , puif-
qu'Héfiode n'a pas dédaigné de rapporter fort au 
long fa généalogie & fa parenté. II étoit fils de 
Cerbere , ce cruel gardien des enfers , & de l'ef-1 
froyable hydre de Lerne. Tous trois étoient nés de 
Typhon , le plus impétueux des vents , & d 'E-
chidne , nymphe monílrueufe , moitié femme &: 
rnoitié vipere. Héíiode nous conté ^ en dé trés-beaus 
vers , toutes ces fornettes. Que veut-il done nous 
apprendre par cette ábfurde fiftion ? Je l'ighore, & 
ce n'eíl pas á le chercher que je me caíTerai la tete* 

O R T t , ( Géog.) ville d'ítalie dans le patrimoiné 
de S. Fierre , avec un évéché fufFragant du pape > 
& uni á celui de Citta-Caílellana. Elle eft prés du 
Tibre , á 34 milíes de Romeji 9 de Citta-Caílel-
lana , & á 14 de Viterbe. On croit que c'eíl l'Hor-
tanum de Pline. Loñg. 30 .24 Idt. 42. Z2. ( Z>. / . ) 

O R T I E , única j f. f, ( Hijí, nat. Bot, ) genre de 
plante á fleurfans péta les , & compofée d'étamines ^ 
íbutenues par un cálice ¿ cette íleur eíl ílérile; Les 
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embryons fiaiíTerH fur des índividus qm ne por-
tentpoiní de fleurs , & ils .deviennent dans la íuite 
chacun une capíiile compofée de deux pieces qui 
renferme une lemence. Dans quelques efpeces les 
capíules íont réumes en forme de boucle ; enfín i l 
y en a d'autres dont les embryons deviennent un 
íruit qui reiTemble á ,une pince entre les brancbes, 
de laquelle on trouve une femence. Tournefort, 
¿njl. reí herb. PLANTE. ( / ) 

O-RTÍE-MORTE , lamlum. Genre de plante á fleur 
monopé ta le , labiée , dont la levre í'upérieiire c í t 
en forme de cuill iere, & rinférieure en forme de 
coeur, & divifée en deux parties; elles abouíif-
íent íoutes les deux á une íbríe de gorge frangée. 
Le piílil fort du cálice qui eíl fait en tuyau 
partagé en cinq parties. 11 eft attaché comme un 
clou á la panie poílérieore de la fleur, & entouré 
de quatre embryons. íís deviennent dans la fuite 
autant de femences triangulaires , renfermées dans 
une capfule qui a íervi de cálice á la íleur. Tour
nefort, injl. ra herb. Foye^ PLANTE. 

Entre les on'usmorus connuesdes Botaniíles fous 
le nom de lamiurn, i l y en a quatre efpeces em-
ployées dans Íes boutiques ; favoir , la blanche , 
la rouge , la jaune & la puante. 

Vortie mortt á fleur blanche , Unium vulgaft al' 
hum^Jivc arckangzlica Jiore albo , J . R . H . 1S3 , a 
fes racines nombreufes & £breufes. Elle s etend 
beaucoup par un grand nombre de rejetcons qui 
rampent obliquement fur terre , prefque comme la 
mente. Ses tiges font hautes d'un pied 011 d'une 
c o u d é e , quarrées , groífes , cependant foibles , 
creufes, un peu vélues , branchues, & entrecou-
pées de quelquess nceuds , purpurins vers la terre 
dans les lieux expofés au foleil. 

Ses feuilles font deux á deux & oppofées , fem-
blables á celles de Vortie commune ; mais celles du 
haut des tiges font couverteí d'un duvet court^ & 
non piquant. 

Ses fleurs naiífent des noeuds & par anneaux au-
tourdes tiges; elles font aflez grandes, d'une feule 
piece 9 en gueule, blanches, & plus pales en de-
hors que jaunes. L a levre fupérieure ou le caf-
que eíi creufé en maniere de cuillere garnie de 
poiís , renfermant en dedans quatre petites eta-
mines, deux plus longues, & deux plus counes. 
L a levre inférieure eít échancrée en coeur; elles 
font terminées Tune & i'autre en maniere de gorge, 
bordee d'un feulllet. 

Les fommets des étamines font bordes de noir i 
& repréfentent en quelque forte un 8 de chíffre. 
Leur piílil eft un fílet fourchu place entre les éta
mines ; i l s'éleve du fond du cál ice , & eft attaché 
á la partie poftérieure en maniere de clou. Le 
cálice eft ampie, évafé en tuyau , cannelé , par
tagé en cinq fegmens, oblongs, étroirs , termines 
par cinq petites épines pointues, mais qui ne font 
point de mal. Le piftil eft accompagné au fond du 
cálice de quatre embryons, qui fe changent enfuite 
en autant de graines angulaires, unies enfemble , 
cachees dans une capfule qui fervoit de cálice á 
la fleur. 

L'odeur de cette plante eft un peu forte ; on la 
trouve le long des haies, des chemins , des mu-
railles 5 dans les décombres , les buiílbns , & aífez 
dans les jardins qui ne íont pas bien cuhivés. 

Uortie morte á fleur rouge , ou á fleur purpurine , 
lamiurn folio oblongo aflore purpureo ^ J. R. H . 1̂ 3 y 
ne differe de la precedente que par fa couleur pur
purine. 

\2orúe morte ^ fíenr jaune 3 lamiurn luteum , folio 
oblongo ̂  C . B . P. 231. Galeopjis ^ Jive única incrs 

flore luuo ^ L R. H . 185 , a íes fleurs d'une- feule 
p k c « en gueule de jaunes* 

Vortie morte puante , eft nommée par Tournefort 
lamiurn purpureum , fatidum , folio fubrotundo £ * 
gaUopfis diofeoridis > J . R. JI. iSj . Sa ra cine eft 
menue , íibreufe , non rempante ; íes tiges font nom
breufes , qua r rées , creufes , prefque fó&s aíTez 
hautes , branchues prés la terre , enfuite ¿ rn ies 
d'une ou de deux paires de feuilles, preíques núes 
vers le fommet, & hautes d'un demi-pié. Ses fleurs 
font BU fommet des branohes en grand nombre 
& par anneaux, d'une feule piece en gueule, petit 
tes, purpurines , ayant la levre inférieure marquée 
de taches d'un noir foncé. 

Les cálices des fleurs font courts , évafés, can»-
nelés , fans pédicides, partagés en cinq parties • 
ils contiennent dans leur fond quatre graines oblon-
gues , triangulaires , bruñes &: luiíantes quand 
elles íont mures. Ses feuilles reíremblent á celles 
de Vortie , mais elles font plus petites & plus cour-
tes, moiles , crénelées á leur bord , portees fur 
des queues d'un demi pouce. Toute cette plante 
a une odeur fétide 6c défagréable; elle vient dans 
Ies haies &: fur les mafures, dans les décombres 
& dans les lieux incultos des jardins. ( i ) . / . ) 

ORTIE MORTE , (Mat. méd.) ort'u blanche, 
ortie qui ne pique point. Les Médecins modernes 
recommandent cette plantepour les fleurs blanches, 
les maiadies du poumon, les tumeurs & les dure-
tés de la rate , & fur-tout pour arréter Ies hémor-
rhagies de la matrice, 6¿ pourconfolider les playes. 
L'expériénce journaliere fait voir que ees vertus 
font en effet trés-réelles, quant aux fleurs blanches 
& aux portes des femmes. On fait macérer fes 
fommités fleuries dans del'eau bouillante en guife 
de t h é , & on donne un ou deux verres de cette in-
fufion deux ou trois fois le jour. On en fait des 
boiúl lons , ou bien on fait une conferve de fes 
feuilles , dont on prend une once tous les jours. 

Vortie morte á fleurs rouges ne diífere de la pre
cedente que par la couleur de fes fleurs. On dlt 
qn'elle eft utile comme la précédente , mais elle 
eft moins employée. Vortie morte puante eíl auííi 
quelquefois fubftituée aux deux autres, mais rare-
ment. On en recommande d'ailleurs la décoftion 
contre la diíTenterie. O n dit encoré qu'étant pilée 
& appliquée extér ieurement , elle eft propreádif* 
fiper toutes fortes de tumeurs, & méme á appaifttf 
les inflammations , déterger les ulceres putrides, 
& faire cicatrifer les playes- Geoffroi, tfw/. med. 
C'eft encoré ic i une des mille plantes exalíées par 
tous les Botaniftes, be que perfonne n'emploie. 
( 5 ) 

ORTIE PIQUANTE , ( Botan. ) Entre les neuf 
efpeces tfortie piquanti que diftingue M . de Tour
nefort , i l nous convient de décrire ici la grande, 
la petite, & la romaine ou la grecque. 

L a grande ortie piquante ou Vortie commune, en 
anglois the common fiinging-nettle , eft nommée «rwa 
urens máxima, C . B. P, 231. / . R. H- 534-
vitlgaris major. J . B . 3. 445. Rai i Kift. i6o, 

Sa racine eft menue , fibrée , ferpeiitante au 
l o i n , de couleur jaunatre. Elle pouíTe des tiges a 
la hauteur de trois pies , quarrées , canndees, 
trouées , couvertes d'un poil piquant, creufes, ra-
meufes , revetues de feuilles oppofées deux á deiix? 
oblongues, larges, pointues, dentelées en leurs 
bords, garnies de poils fort piquans & bnI'an^ 
attachées á des queues wn peu longues. Ses ff 
naiíTent aux fommités des tiges & des rameaox üa . 
les aiífelies des feuilles, difpoíées en grappes ora 
chnes , compofées chacune de plufteurs ^ ^ ' t n r 
foutenues par un cálice á quatre feuilles de cou. 
herbeufe; ees fleurs ne laiftanl aucune gf aine ap 

eiiASinfi Fon diftitigue co^me dans le chanvre , ^ 
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mies en mále & en femelle. L'omVmále porte fuf 
des pies qui ne fleuriíTentpoinc, des capfules poin-
tueSí formées en fer de pique , brillantes au tou^ 
cher, qui contiennent chacune une femence ovale 
a^platie , luifante. Uorñe femeiíe ne porte que des 
fleurs, & ne produit aucun fruit ; ce qui eíl une 
maniere de parleruíitée feulement chez le vulgaire : 
car les Botaniftes appellentproprea ent Jlcurs males 
celles qui ne font point íuivies de graines, & leurs 
femelles celles qui en font Alivies. 

Cette plante croir prcíque par-tout en abondan-
ce , particuliérement aux lieux incultes & fablo-
neux, dans les hayes3 dans les foílés , conrre les 
murailles , dans les bois mémes & dans les jardins; 
elle fleurit en Ju in , & la graine mürit en Juillet 
& Aoüt. Ses feuilles fe flétrilíent ordinairement 
íous les ans en hiver; mais fa racine ne périt pomt, 
ScreponíTe de nouvelles feuilles des le premier prin-
tems. On fait ufage en médecine de les racines, 
de fes feuilles Se de fes femences. O n peut auífi 
faire de la toile de fes tíges , comme Ton en fait de 
celles de chanvre. L'onie commune ^arie quelque-
fois pour la couleur de fes tiges 7 de fes racines &: 
de fes feuilles ; on i'appelle alors orñe rouge > ortie 
jaune ou panachée. 

La pe-ite ortie, ou fortie griefehe , eft nommée 
wtica. urens minor , par C . B. P. 132, & parTour-
neíort . ln¡l, R H . 535. Sa racine eft fimple , aíTez 
groíTe, blanche ,garnie de petites í ibres, annuelle. 
Elle pouíTe des tiges hautes d'un de mi pié , aííez 
groífes} quarrées , dures, cannelées , rameufes , p i -
quantes , moins droites que celle de la precedente. 
Ses feuilles naiíTent oppofées deux á deux , plus 
courtes & plus obtufes que celles de la grande ortie, 
profondément dentelées le long des bords, fort bru-
lantes au toucher , d'un verd-brun enfoncé , atta-
chées á de longues queues. Ses fleurs font á é ta-
mines difpofées par petites grappes en forme de 
croix dans les aiíTelles des feuilles , de couleur 
herbeufe, les unes males ou fteriles, les autres fe-
melles ou íteriles , toutes fur le meme pied. Lorf-
que ees dernieres font paíTées, i l léur fuccede de 
petites capfules formées á deux feuiilets appliqués 
í'un contre I'autre , qui enveloppent chacune une 
femence menue , oblongue , applatie , lu i íante , 
roufsátre. Cette plante croit fréquemment le long 
des maifons, parmi les décombres des bátimens , 
dans les jardins potagers , ou elle fe renouvelle 
íous les ans de graine, ne pouvant endurer la ri-
gueur de l'hiver. L'herbe elt fur- tout d'ufage en Mé
decine. 

Vorde romaine , autrement Vortie grecque , 011 
\ortie mále , ert nommée urtica urens , piíuLas fe-
rens , prima Diofcoridis , femine lint , par C . B. P. 
132 , £k par Tournefort, I. R. H . 535. Ses feuilles 
font larges , pointues, profondément dentelées en 
leur bord, couverres d'un poil rude , briilant 6c 
brulant. Ses fleurs naiíTent des aiíTelles des feuilles 
vers les fommités de la tige 6e des branches, fem-

• blables á celles ócs deux efpeces précédentes. Quand 
ees fleurs font paíTées, i l leur fuccede des gíobules 
ou pilules vertes,qui lónt autant de petits fruits 
ronds gros comme des pois, tout héníTés de pi-
quan , attachés á de longs pédicules , compoíés 
deplufieurs capfules qui s'ouvrent en deuxparties , 
& renferment chacune une femence ovale , poin-
tues, applatie , liíTe, gliíTante 6¿ douce au toucher 
comme de la graine de l in . Cette plante croit aux 
pays froids, comme aux pays chauds , dans les 
Jjayes, dans les p rés , dans les bois taillis & om-
«rageux , eft plus rare que les deux autres, &c 
on la femé pour le plaifir dans les jardins; elle 
«eunt en été , 6c fa graine mürit en Juillet 6c Aoü t ; 
elle ne foutient point l 'h iver , 6c périt tous Íes ans, 

Tome X I , 

Sa femence eft íür - tout en ufage* 
J'ai répété continuellement , que les feuilles 

á'orties piquantes font chargées de pointes aigues 
qui pénétrent la peau quand on les touche , 6c cau-
íent de la chaleur , d é l a douleur & de 1 enflure. 
On croyoit autrefois que ees fymptómes devoient 
s'attribuer aux piquans quireíloient dans la bleíTure 
qu'ils faifoient , mais le microfeope a découvert . 
quelque choie de bien plus étonnant dans cette 
plante. II montre que ees piquans font formes pour 
agir de la méme maniere que les aiguillons des ani-' 
maux. En effet chacun de ees piquans eft un corps 
roide, creux, ¿¿terminé dans une pointe trés-aigué , 
avec une ouverture á fon extrémité. Au fond de 
cette pointe eft une véfieule pellucide contenant 
une liqueur limplde , qui lors qu'on touche le moins 
du monde , couie a l 'extrémité ; 6c íi cette liqueur 
entre dans la pean , elle produit les acciclcns ci* 
deíTus mentionnés par la pointe de fes fels , de-lá 
vient que les feuilles dWíz¿, quand elles ont été un 
peu léches au ío ie i i , ne piquent prefque point du 
tout . (Z) . / . ) -

O n T i E , ( Méd. ) On emploie indlfFéremment efl ' 
médecine trois efpeces á'ortie ; l?i grande oAn'gpiquan-
te , ou ortie commune ; la petite onie ou orcie grief
ehe ; 6c Vorde romaine , ortie grecque , ou o/dé 
mále. 

O n croit que Vortie en latín urdea, a été aíníi 
nommée du mot latin urere, bruler , parce que cette 
plante eft courte, d'un poil fin , aigu & roide , qui 
étant appliquée á Ta peau fait éprouver un fentiment 
de brulure, & excite en effet de la chaleur , de la 
rougeur , de la démangeaifon Se des puftules. Ces 
accidens font palTagers , 6c on peut les adoucir chez 
ceux qui font trés-délicats ou trés-impatiens, en 
frottantlegerement la partie avecdel'huile d'olive , 
d'autres diíent le fue de tabac , une feuille á'onie 
pilée , ou le fue exprimé de la meme plante; mais 
ce dernier fecours a quelque chofe de myftér ieux, 
á'occulte, capable d'ébranler la confíance des per* 
formes raifonnables , 6c celles qui font veríées dans 
ces matieres peuvent conjeüurer avec vraiíTem-
blance qu'un me purement extraéiif quelconque , 
feroit ic i tout auííi-bien que le fue á'ortie. Au refte 
cet effet de IVí/eappliquée á la peau , a été p rocuré 
á deíTein par les anciens Médecins 6c par quelques 
modernes, & mis au rang des reíTources théra-
peutiques ou des remedes. Ce fecours eft connu 
dans l'art íous le nom á'urdcation. Voyt^ URTI-
CATION. 

Les feuilles & íes racines üortie ont un goút 
fade , gluant & legérement ftiptique. Le fue de 
ces parties dépuré par le repos ou á l'aide d'une 
courte ébullition , eft empioyé fort communément 
á la dofe de deux juíqu'á quatre onces dans le 
crachementde fangT Thémorragiehabituelle du nez , 
6c le flux trop abondant des hémorrhoides. On le 
donne auííi pour les fleurs blanches , mais ordinaí-
rement avec beaucoup moins de fuccés. 

L'infufion théíforme des feuilles Vortie eft d'ail-
leursrecommandée contre lerhumatifme, la goutte, 
lagravelle, &c, & fa décoftion pourboiíTon ordi-
naire pour les íievres malignes, la petite-verole 6c 
la rougeole ; fes feuilles pilées&réduires en cata-
plafme,& appliquées fur le cóté contre la pluréfie , 
&c. mais tous ces éloges font peu coníirmés par 
l'expérience , & Vortie eft peu employée dans tous 
ces cas. 

On emploie aufli quelquefois cette plante réduí te 
fous forme de cataplafme pour les affedions inflam-
matoires extérieures, & c'eft encore-lá un fecours 
peu ufité. 

La femence üorde qui eft peu ou point employée 
dans les preffnpúons magiftrales , entre dans 
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quelques comporitionsofficmales,telles qne le íirop 
de guimauve compofé , i'onguent martiatum, &c. 

ORTIE PUANTE, {Botan. ) genrede plante nom-
mée par Tournefort galeopjis. Voyez ce mot. 

Les deux principales elpeces de ce genre de 
plante , íbnt la grande & la petite onk puants. 

, La grande (?m¿ puante, gaUopsprocerior ¡fatída , 
fulcata , J . R, H . 18^ , pouíle une racine quirampe 
fur terre, donne quelques fibres grcles qui 
fortent de íes noeuds. Ses tiges íbnt hautes d'une 
coudée ou d'une coudee & demie , quarrées , 
velues , creuíes , branchues. Ses feuilles font deux-
á-deux , oppoíées , un peu plus larges que celles 
de la grande oníc ordinaire , pointues, couvertes 
d'un duvet mol , dentelées á leur bord , portees 
fur de longues queues, mémes celles qui naiffent 
des tiges. Ses fleurs naiíTent á rextrémité des t i 
ges & des rameaux, dirpofées par anneaux ecar
tes , & forment des épis longs & gréies : elles font 
d'une feule picce , en gueuíe , purpurines ; la levre 
fupérieure eíl: creufée en cuilleron , & marquée 
en-deífus dé lignes blanches ; & Tinférieure eít 
partagée en trois , dont le fegment du milieu eíl 
obtus, long, iarge , réfléchi des deux cotes , & 
les deux autres íbnt petits & courts. Les étami-
nes font purpurines , & répandent une odeur fé-
tide & forte. "Le cálice eíí découpé en cinq par-
ties , court , évafé ; i l en fort un piftii attaché 
á la partíe poüérieure de la fleur en maniere de 
clon , 6¿ comrne accompagné de quatre embryons 
qui fe changent en autant de graines obíongues , 
d'une grandeur médiocre , noires quand elles font 
mures , cachées dans le fond du cálice. Toiue cette 
plante a une odeur féíide & fort défagréable : elle 
eíl d'ufage. Elle vient communément aux environs 
de París. Cette ortk a une odeur fétide de bítume , 
avec un goüt d'hcrbe un peu íalé & aíiringent. On 
met cette piante au rang des vulnéraires , o¿: on 
emploie l'huile dans laquelle on a macéré íes feuil
les & íes fleurs pour la brülure. 

La petite ortie puante , gakopjís paluflris betonlcce 
folio , flore variegato, J. R. H. 185 , jette une ra
cine noueufe , ranipante , inégale & boíTelée. Ses 
tiges font hautes de deux ou trois coudées , un 
peu rougeátres , velues , rudes, quarrées , creuíes. 
Ses feuiiies nalífent des noeuds , oppofées , étroites , 
pointues , veiues , molles , traverfées en-deífous 
par une cote rougeá t re , un peu rudes , dentelées 
á leurs bords, d'une odeur forie , d'une faveur un 
peu amere. Ses fleurs font difpofées en épi & par 
anneaux , d'une feule piece , en gueule , purpuri
nes , ayant les lévres panachées : leur cálice eíl 
court, partagé en cinq quartiers : les graines font 
au nombre de quatre , noires , lulíantes , prefque 
trianguiaires. Cette plante vient naíurellement dans 
les forets humides , & fur le bord des ruiífeaux. 

Les feuiiies de petite onic puante font ameres & 
fétides ; leur fue ne change prefque point le papier 
bleu : elle paroiíTent contenir un fel eífentiel am-
monical , enveloppé dans beaucoup d'huile. O n 
donne á cette plante les memes vertus qu'á la pré-
cédente. (Z>. / . ) 

ORTIES DE M E R , poiífons - fleurs , única , 
•( Hiji. nat. Ichtiolog, ) infectes de mer dont i l y a un 
grand nombre d'elpeces qui different entr'elles par la 
forme, par la couleúr &: par la nature de leur fubílan-
ce. Les anciens auíeurs , tels qu'Arií tote, Pline , &c. 
prétendoient que la piíipart des orties de rner reíloient 
toujours attachees aux rochers , comme les plantes 
marines. M . deRéaumur a reconnu qu'elles avoient 
toutes un mouvement progrefíif. II les a divifées en 
deux claíTes; la premiere comprend toutes les eípe-
ces Üorties qui reftent toujours appliquées contre les 
^ochers ¿ la feconde claífe renferme les ort'm erran-

O R T 
tes , c'eíl-á-dire , celles que Ton trouve ílottantes 
M . de Réaumur a donné á celles-ci le nom de 
de mer. La plüpart des orties de la premiere claífe fe 
mouvent avec une telle lenteur, qu'on ne peut re-
connoitre leur mouvement progreííif, qu'en mar-
quant Tendroit oü la partie de Xortie la p¡us aion" 
gée eíl á une certaine heure, & celui oü cette M A _ 
me partie fe trouve quelque tems aprés ; elles par-
courent á peine la longueur d'un pouce en une heure 
Rondelet dit qu'on a donné á ees corps marinslenoni 
üorties , parce qu'ils caufent une démangeaifon cui-
fante, & femblable á celle que Ion reffent quand 
on touche la plante qui porte le meme nom. M.de 
Réaumur n'a pas éprouvé cet eífet dans les efpeces 
¿'orties de mer ôx il a eu occaíion de voir fur les có« 
tes du Poitou & d'Aunis. 

I ln 'e í lguerepofí iblede déterminerla íigure de ees 
orties de mer, parce qu'elles chañgent írés-íbuvent de 
forme ; la figure extérieure de leur corps approche 
de celle d'un cóne tronqué , dont la baíe eíl appli-
quée contre les rochers : cette bafe qui paroit fou-
vent circulaire, eíl auííi elliptique , ou de figure ir-
réguliere ; quelquefois le cone eíl perpendiculaire á 
fa bafe , & d'autresíbis oblique. Sa hauteur dimi-
nue ou augmente á mefure que la bafea plusou 
moins d'étendue ; la furface*fupérieure eílordlnai-
rement convexe ; i l y a au milieu de cette furíace 
une ouverture que Vortie rend p!us ou moins grande 
á fa volonté : pour prendre une idée plus juíle de ce 
méchaniíme , on peut comparer Vortie á une bouríe 
á jettons ; elle fe ferme de méme ; mals l'extérieur 
ne forme point de plis comme la bouríe. Plusi'ou-
verture eft grande, 6í plus on voit de parties inte* 
rieures. Si Vortie replie en-dehors la partie qui cor-
relpond au contour d'une bouríe , la íurface inté-
rieure fe trouve alors á l'extérieur , & Ton voit tou
tes les cornes de cet in íe í le , qui reífemble dans cet 
état á une fleur épanouie , ce qui luí a fait donner 
le nom de poiffon-Jlcur. Les contours varient non-
feulement dans les diíférentes efpeces ¿'orties dtmiry 
mais encoré dans les individus de la méme efpece. 
II y en a de verdát res , de blanchátres, d'autres de 
couleur de rofe, ou d'un brun de diíférentes íeintes. 
II y a quelques orties dont tome la fur face eít d'une 
feule couleur ; d'autres ont plufieurs couleurs par 
taches ou parraies qui font dillribuées ouréguliere-
ment, ou irrégulierement. Les orties vertes ont or-
dinairement une bande bleuequi a une ligne de lar-
geur, & qui s'étend tout autour de leur baíe. Les 
orties de mer paroiíTent feníibles lorfqu'on les tou
che. Elles fe nourriíTent de la chair de petits poií
fons & de diíférens coquillages qu'elles font entrer 
tout entier dans l'ouverture dont nous avons parle 
plus haut, 6c qu'elles élargiífent á mefure delagrof-
íeur du coquillage ; alors elles rétreciífent cette 
ouverture , ¡k. fucent l'animal de la coquilie bi-
valve ou autre ; enfuite elles rejettent la coquilie 
par la méme ouverture. Les orties font des ammaux 
vivipares ; car les petites fortent du corps de leur 
mere auííi-bien formées qu'elle. 

Les orties que M . de Réaumur appelíe gdee di 
mer , difFérent á tous égards de celles dont nousve-
nons de parler ; elles font d'une fubílance tres-mol-
le , qui a ordinairement la couleur & toujours la 
coníiílance d'une vraie gelée : íi on en prend unnior-
ceau avec les doigts, la chaleur feule de la mam 
fuffit pour diífoudre cette fubílance , comme une 
gelée de bouillon qu'on mettroit fur le feu, Ces go
lees font de vrais animaux dont i l y a plufieurs e -
peces trés-diíFérentes íes unes des autres par leur 
conformation. Les individus de la meme eípece ont 
exadement la meme íigure : i l y a de ces gelees qw 
font d'une couleur verdátre , femblable á celle déla 
mer ; d'autres ont touc-au-tour de leur circoaíerenes 
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une bande 3e deux ou trois lignes dé largeur & de 
couleur de pourpre ; eníin on en vok auíli qüi íont 
verdátres, & qui ont des taches bruñes éparíes. 

Les ornes errantes ont Tune des faces convexe, & 
Tautre concave á-peu-prés comme un champignon. 
On diílingue fur la íurface convexe une inínnié de 
crains ou de petits mamelons qui íbnt de la méme 
couleur que le reíle de VonU, 6L on volt fur i'autre 
furface des parties organifées. II y a un peu au-delá 
de fon bord, qui eíl minee & découpé , des cercles 
concemriques , qui ne regnent cependaní pas tout-
au-tour de ía circonférence. Les plus prés du centre 
font diviíesen feize ares, & les extérieurs feulement 
en huit. Ces íéparations íbnt des efpeces de canaux, 
ou refervoirs toiijours pleins d'eau. M . de Réaumur 
a fait bouillir dans de l'eau une gelée de mer dont la 
baíe avoit plus de deux pies de diametre; elle a con-
fervé fa figure , mais fon diametre n'étoit plus que 
d'un demi-pié ;faíubílance étoit devenueplusfoiide. 

Les gelées de mer jettées par les vagues fur la 
cote , n'ont plus de mouvement: les chocs qu'elles 
éprouvent contre les plerres 6c le fabie fufíifent íans 
doute pour leur óter la vie ; alors elles vont au fond 
de l'eau. Celies qui font vivantes fe foutiennent fur 
l'eau par un efpece de mouvement de contra¿Hon & 
de dilatation de leur corps. Elles battent l'eau de 
íems en tems par le moyen de ces deux mouve-
mens répétés aíternativement , qui fuífit pour les 
empecher d'aller au fond de l'eau. Mém. de. facad, 
royale des Sciences , année ¡yi o. par M . de Réaumur. 

ÜRTIE to'Ue d', ( Comm.̂ ) on appelle toíLe d'ortie , 
la toile qui eít í^ite de la filaífe qui fe tire de cette 
plante ; elle c-ít un peu gníátre , 6c i'on s'en fert le 
plus fouvent en écru. 

OR.TÍVE, adjed. f. ( termed'Aflronomie. ) J'ampli-
tude ortive ou oriéntale d'une é t o ü e , eíl farc de i'ho-
riíbn compris entre le point oü cette étoile fe leve, 
& le point eíi: de i'horiíon , c'eít-á diré , le point oü 
rhoníon icoupe i'équateur. F o } ^ AMPLITUDE 6* 
HORISON. (O) 

O R N T A U , ( Geog. ) pays d'AUemagne dans la 
Suabe, le long du Rhin qui le fépare de l'Aiface. II 
eíl borne S. par le Briígaw ; N . par le margraviat de 
Bade ; E. par le duché de Wurtemberg : i l contient 
trois villes impéna*es ; Oífenbourg , Gegcnbach & 
Zell. II appartient en partie á la maifon d'Autnche , 
enpartieá TévéquedeSpire , & en partie au comte 
de Hanau. 

O R T O L A N , ortolanus f. m. {Hift. nat. Ornithol.) 
oifeau qui reííemble beaucoup a la bergeronnette. 
Le beceíl court & rougeátre dans les males ; la gor-
ge ¿k la poitrine font cendrées; tout le reñe de la face 
inférieure de l'oifeau jufqu'á la queue eíl roux. Les 
males ont la poitrine un peu rouíiátre ; le croupion a 
une couleur rouffe fonece: i l y a une tache jaune íur 
ie bec. La tete eíl d'une couleur cendrée verdátre. 
Les plumes du dos ont le milieu noir , & les bords 
extérieurs rouífátres ou d'un cendré verdátre. 

Vortolan difFere du moineau á collier, en ce qu'il 
eíl plus roux , & en ce qu'il a une tache jaune íur la 
gorge. II ne reíle pas, comme le moineau á collier , 
dans les endroits plantes de jone , 6c i l n'a pas de 
•collier. Rai i , Synopf. meth. avium. Foye^ O iSEAU.( / ) 

ORTOLAN , {Diete & Cuif.^on ne mange ordinai-
rement cet oifeau qu'aprés Tavoirengrailfé dans des 
volieres. Lorfqu'il y a été nourri un certain tems , 

ne paroit plus qu'un petit pelotón de graiífe. On le 
met r ó t i , ou aprés l'avoir fait tremper pendant une 

deux minutes, dans du bouillon ou du jus bouil-
íant; car i l eíl fi dél icat , que cette courte applica-
íion d'une chaleur légere fuífit pour le cuire parfai-
íement. Onpourroit auííifacilement l'enfermer dans 
des coques d'oeufs de poule bien réunies , le cuire 
dans l'eau ou fous la cendre, 6c répeter á peu de 
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fraiSj, une des magnifícences de Trimaícion, qui eíl 
un jen de feílin aíiez plaifant. On Taílaifonne avec 
le í e l , le poivre &c le jus de citrón : malgré ce cor-
redit^ i l eíl peu de perfonnes qui puiífent en manger 
une certaine quantité íans les trouver faltidieux : 
mais íi on n'en mange que deuxou trois , on les di-
gere communément aífez bien, c'eíl-á-dire pourtant 
les eílomacs accoutumés aux viandes délicates ; car '> 
Vortolan eíl éminemment & excluíivement confacré . 
auxfujets de cet ordre.Lesmanoeiivres& les payíans 
ne fauroients'enaccommoder. f5. GRAISSE , Diete, 

O n doit ranger avec Vortolan dans le méme ordre 
des fujets diéiétiques, pluíieurs autres petits oiíeaux 
t rés-gras , que nous avons coutume de manger; tels 
que le bequeíigue , le rouge-gorge , les meuriers de 
Gaícogne , la fauvette 6c ie roíiignol, qui font trés-
gras en automne, leguignard de Beauce, &c. (¿) • 

O R T O N E , {Géog. anc) o'pTcHv, ville du Lat ium, 
fituée au-delá de rAlgidum , fortprés de Corbion , 
auxenvirons de Prénefte 6c de Labicum. C'eíl a u -
jourd'hui Ortone-fur-mer, qui a été erige en évéché 
en 1570. par le pape Pie V . 

O R T Ü G U E , f. f. ( Comm. ) monnoie de Dane--
marek, de la valeur de deux oboles. 

O R T Y G I E , ( Géog, anc.) petite ile fur la cote 
oriéntale de Sicile , joiníe á Syracufe par un pont, & 
á l'ambouchure de l 'Alphée. La fontaine d'Aréthufe 
Tarrofoit. Virgile nous apprend toutes ces chofes : 

Sicanio pmtenta jinu Jacet Ínfula contra 
Plemrnyrium undofum , ñamen díxere priores 
Ortygiam. Alphcum fama éji huc, Elidís amnem ¿ 
Occultas egijjc vías fubter ruare qui mine 
Ore , Arethufa , tuo f culis confunditur undís. 
Numina magna Locí jujji vemramur, 

iEncid. /. / / / . y, G^íi 

« Vis-á-vis des rochers de Plemmyre eíl une 
» ile que les premiers habitans de ía Sicile ont nom-
» mé Ortyg'u. On dit que le fleuve Alphée , qui ar-
» rofe les champs d'Eiide , amoureux de vous , 6 
» fontaine 'd'Arethuíe , fe fraie une route fecrete 
» íous ia mer , &. ferend dans VQrtygie^owi y ine-
» 1er íes eaux avec les vótres . Loríque nous fumes 
» prés de ceíte ile 3 nous adreílámes des voeux aux 
» divimtés qu'on y reveré ». 

Cette ile d'Ortygie fe nomme aujourd'hui Vile de 
fan Marciano , qui eíl devant le port de Siragufa. 

On fait que File de Délos eíl quelquefois appel-
lée Ortygíe, á cauíé de l'abondance des cailles qu'eile 
nourriñoit. ( Z>. / . ) 

O R V A L A , ( Botan. ) nom donné par Linnsus á 
un genre de plante, que Micheli appelle papía. E n 
voici les caracteres. Le cálice particulíer de la fleur 
eíl en forme d'entonnoir évafé au fommet,tortu 6c 
partagé en cinq fegraens , dont les deux inférieurs 
font plus courts que les autres. La fleur eíl monopé-
tale , Ó£ n'eítpas du genre des labiées. Le tuyau eíl 
de la longueur du cál ice; i l eíl droit, long 6c fépare 
en quatre parties. Les étamines font quatre íiletsde 
la longueur de la fleur. Les boflettes des étamines 
font au nombre de deux. Le gernie du piílll eíl divifé 
en quatre ; le ílile eíl fimple , & de la méme lon
gueur que les étamines ; le ílygma eíl fendu en deux, 
& pointu. Les grains font au nombre de quatre , 6c 
d'une forme ovale , coupée en maniere de rein» 
Linnaei gen. plant. p. xy8. 

O R V A L E , ( Botan.) c'eíl la principale efpece du 
genre des fclarées de Tournefort, & c'eíl celle qu'il 
défigne íous le nom de jclorea pratenfis aflore coeruLeo. 
Sa racine eíl unique, ligneufe , garnie de plufieurs 
fibrespapiliaires, bruñe , dí'une faveur qui n'eíl pas 
défagréable Se qui échauíFe le palais & la gorge. Sa 
tige eíl haute de deux coudées , de la groífeur du 
petit doigt, quadrangulaire , velue, noueufe, par» 
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tagée des rameaux conjugues & e n fautoír , rem-
plie d'une moelle blanche. Sesfeuilles íbnt deux-á-
cleux, oppoíees , portees fur des longives queues ; 
«lies íbnt velues , ridées , gluantes, puantes , ova-
laires , longues d'un empan , larges d'une palme & 
demie , ampies á leur bafe , terminées en pointe , 
dentelées en quelque maniere , 6L crenelées tout-
au tour. 

Ses fleurs fortent des alíTelles des feuilles. Elles 
font diípofées en longs épis , &L comme par anneaux 
d'une feule piece , en gueule , bleuátres ; la levre 
íupérieure eíl longue , coupée en feuiile, & cache 
un pil l i l grele , rccourbé , un peu failiant, fourchu, 
accompagné de quatre enbryons , & de deux éta-
mmes garnies de íommets oblongs ; la levre intérieu-
re eít divifée en trois parties, dom celle du milieu 
eíl creuíéeen cueilleron. 

Le cálice eft un go ie t , en íuyau cannelé , gluant, 
partagé en cinq petites pointes. Les embryons íont 
caches au fond du cálice á l'origine du piftil ; ils íe 
changent en quatre groíTes graines arrondies , con
vexas d'un cóié , anguleuíes de l'autre, de couleur 
rouííátre , liíles & polies. 

Au lommet de chaqué tige font deux feuilles op-
pofées, d'une figure 5¿ d'une texture bien différente 
des feuilles inférieures ; car elles font petites, creu-
íes , larges á leur bafe, fans queue, terminées par 
une pointe, ¿k d'une cou'eur pur^urine. Cette plante 
a une odeur forte , puante 6c une faveur amere ; 
elle fe femedans les jardins & dansíés vergers. Elle 
eít toute d'uíage. / • ) 
1 ORVALE, (Mat. médec.) toute-bonne ; Ies feuil

les Córvale ont une odeur qui approche de celle du 
citrón , vive , pénétrante , qui porte á la tete , 6c 
une faveur amere aromatique. 

Vorvale eíl connue fur-tout des cabarétiers alle-
mands , dit Ettmuller , pour falfiíier leurs vins ; 
car ils ont coutume de changer le vin du Rhin en un 
vin mufcat par Tinfuñon des fleurs á'orvale & de fu-
rea u. 

On en fait beaucoup d'ufage dans les pays du 
notd pour faire de la biere, quand le houblon eíl ra-
re , ou quand on veut faire la biere plus forte : la 
hiere ainíi préparée eíl fort enivrante, & infpire de 
la gaieté qui tient de la folie. 

Vorvale eíl fur-tout recommandée contre la íleri-
lité de caufe froide, ou l'intempérie froide de la ma-
trice , contre les íleurs Manches & les vapeurs, foit 
employée intérieurement , foit employée extérieu-
rement. F. Hoílman compre Vorvale parmi les reme
des anti-fpafmodiques fpéciííques. On en fait boirc 
l'eau diílillée ou l'mfufion , ou bien on les fait pren-
dre en lavement. Ces remedes calment efficace-
ment les coliques inteílinales. J . Ray prétend que 
des gáteaux frits , ou des efpeces de beignets pre
pares avec les fleurs á'orvale guériíTent la foibleíTe des 
lombes, & portent á l'amour. Ce méme auteur dit , 
d'apres Schwenckfeld , que cetre plante réduite en 
poudre & prife en guife de tabac , guérit l'épilepfie ; 
elle fait éternuer. 

La graine ¿'orvale eíl tres mucllagineufe. Le mu-
cilage qu'on en retire eíl fort recommandé pour les 
maladies des yeux. On dit méme que cette graine en-
tiere introduite dans l'oeil , en fait fortir les corps 
étrangers qui y fonttombés. Extrait de la mat. méd, 
rte Geoífroi. Le fue á'orvale entre dans l'emplátre dia-
botanum. 

O R V E T , O R V E R T , A N V O Y E , (Hift, nat. ) 
íerpent aveugle , ccecilia ; ferpent dont la moríiire 
n'eíl point dangereufe. On lui a donné le nom de 
ferpent aveugle parce qu'il a les yeux fort petits. On le 
írouve dans les trous & dans les fentes des rochers. 
11 a ordinairement douze ou quinze pouces de lon-
|*ueur ¿ i l eíl de forme cylindrique ¿ i i a la tete petite 

& rouvefture de la bouche fort grande. Le corm a 
couvert en entier de petites écailles, qui font 
partie bruñes , en partie blanches & en partie jam ^ 
La couleur de Vorvet varié comme celle des aiit S' 
ferpens , felón leur age & felón la faifon. On vo't 
des orvets qui ont une couleur ¡aune cendrée 
meme blanchátre ; d'anures font d'un pric ^ái ' ' ̂ 11 
brun noiratre. Le dos eít toujours plus íoncé que 1 
autres parties du corps. Les couleurs des ferpens íbnt 
toujours claires 6c brillantes immédiatement n y ' 
la mué , qui eíl le tems oü ils changent de pca^ 
Ce renouvellement arrive au printems. A mefur¿ 
qu'ils s'éloignent dutems de la mué , leurs couleurs 
deviennent de plus en plus foncées & plus obícures 
Foyci SERPENT. 

O R V Í E T A N , f. m. ( P W ^ . ) f a m e u X a n t i d o t e 
ou contre-poifon , ainfi appellé parce qu'il fut in_ 
venté & debité par un opérateur qui. étolt d'Orvieíe 
en Italie , qui en íit des expériences publiques fur 
lui-méme , en prenant diíférentes doles de poifon 
Foyei ANTIDOTE & POISON. 

Dans la pharmacopée de Charas, ¡I y a une me-
thode de faire Vorvietan oíi i lparoít que la theriaque 
de Venife eíl un des principaux ingrédiensquiy en-
trent. /^by^ THERIAQUE. 

O R V I E T E , ( Géog. mod. ) ancienne ville d'Ita-
lie , capitale d'un petit pays de méme nom, au pa-
trimoine de S, Fierre , avec un évéché fuíFragantdu 
pape, Cette ville eíl fur un rocher efearpé , prés du 
confluent déla Paglia6¿ de la Chiana , á 6o milles 
de Rome , 6 de Bolfena , & 20 de Vkerbe. Um, 
2C), ¿fS. latt 42. 42. 

Orviete eíl i'Uibiventum des anciens. Ludovico 
Monaldelco, qui fleuriílbit dans le xiij. & le xiv. fie-
ele, étoit natif d'0/-v/e/e. II eíl célebre pour avoir 
écrit des mémoires de fon tems á l'áge de cent quin
ze ans. 

O R V I N I E , (Géog. anc.') en latín Orvi/2/Wz; vilíe 
d'Italie dans le lerhtoire d Orviete. Eüedevoiré re 
entre R i e t i , Norcia , & les frontieres de l'Abruzze 
ultérieure. 

Dcnys d'HalicarnaíTe , /. / . c. iy. dit que cette 
ville étoit autrtíois la plus grande ¿ la plus renom-
mée de tout le pays. íl ajoute : on dt couvre encoré 
les fondemens de les murs , anciens relies déla ma-
gniñeence , 6¿ l'enceinte de pluíieurs fépulchres qui 
s'étendent fort ioin fur les hauteurs: on y volt méme 
un temple antique de Minerve báti dans l'endroit le 
plus élevé de la ville. 

O R N I U M , o z / O R U B I U M , ^ ^ . anc) promon-
toire de l'Efpagne tarragonnoile, au pays des Callaiá 
lucenfes , felón Ptolomée , /. / / . c. vj. Ce promon-
toire doit etre entre le cap de Finiílere & fembou-
chure du Mmho. ( D , / . ) 

O R U L A ,{HiJi. nat. Bot. ) arbre de file de Cay 
lan , qui eíl de la grandeur d'un pommier. 11 porte 
Un fruit aífezfemblable á une ol ive, mais qui fe ter
mine en pointe par les deux bouts; fa pean eít d'un 
verd rougeát re , & couvre un noyau fortdurquieíl 
purgatif , & propre á teindre en noir. Si on écrafe 
ce noyau , & qu'on le laiffe tremper dans de l'eau , 
cette liqueur devient propre á emporter la rouille du 
fer. Sí elle prend une couleur auííinoire que l'encre. 

O R U S , f. m. {Mythol. égypt.) ou Horus, íiis 
d'Ofiris & d'lfis, fut le dernier des dieux qui cegne-
rent en Egypte. U déclara la guerre au tytan l y -
phon, qui avoit fait périr Ofiris ; & a prés l'avoir 
vaincu & tué de fa main,il monta fur le troné de fon 
pere : mais i l fuccomba dans la fuite fous la puiüan-
ce des princes tytans , qui le mirent á mort. lüs la 
mere, qui poífédoit les lecrets les plus rares, ayant 
t rouvé le corps ÜOrus dans le N i l , lui redonna la 
vie & lui procura l ' immortalité, en lui apprenant, 
dtt Diodore , la Médecme & l'art de la divínanos 
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Orus en fitiin belufage; rendit fon nom á jamáis cé
lebre, & combla runivers de fes bienfaits. Les figu
res de ce dieu accompagnent fouvent celies d'ífis 
dans les monumens egypdens.. 11 efí: ordinairemeat 
reprefenté fous i'apparence d'un jeane enfant, tan-
tótvétnd 'nne tuniqne, tantót emmailloté & con-
vert d'un habit bigarré en lofange. II tient de fes 
deux mains un báton áoñt le bout eíl terminé par 
la tete d'un oifeau & par unfonet. Piufieurs favans 
croiení q i i O r u s eft le nleme qu'Harpocrate , 8i que 
l'iin & i'autre ne font que des fymboles du fóleil. 
( ü . l ) 

O R Y C t O L O G i E , f. f. nat.) VoryBologk 
óu 'foficiographic , eft cette partie de l'hiítoire na-
tureíle qui traite & décrit les foíliies; car les foffiles 
s'appeilent en grec orycla. Sous ce terme génénque , 
eíl comprife la dódrine des fels> des foiifres, des 
marbres, des pierres communes, des pierrés pré-
cieufes, & des métaiix. (¿5 . / . ) 

O R T C T O G R A P H Í É ou Ó R Y C T O L O G I E , 
iHifl. /záí.) c'eñ la partie d'é i'hiíloire naturelle qui 
s'occüpe de la defefiption des foíÜles; ees mots 
viennent du grec opvsw , fodio. C e font des fyno-
nymes de Minérálógk , voyez cet anidé. 

O R Y G M A , {Añtiq, d'Athents.) típuy/xat; nom 
donné á la foíte qu'on appelloit le plus communé-
ment larathron, C 'étoit une forte de précipice té-
nébreux , héníTé de pointes au fonjme't & au fond, 
aíin de percer dé tOütes parts céüx cli'on y jettoit, 
pour les faire périr. Le mailre des ceúvres chargé 
de cette exécutió'n, en prenoit Vé nom, o «V/ TcoOfuy-
¡xart. Potter, úrchotoL, grozc. L í . c. xxy. i. I. pag. 
• 34-

O R Y X , (Geog. anc,') ancienne vilíe d'Efpagne 
dans la Bétique. Elle étoit trés-riche dans un terroir 
fertile, & aux confins des Méleces felón Ti te-Live, 
/, XXFIII . c. iij. qui raconte de quelle maniere 
elle fut prifepar L . Scipion, freredu grand Seipion. 

O R Z Í L , vóyéi AIGLE, 
O S , f. m. {Anatomizó) c'eíl une des partiesfoli-

des du corps , la plus dure, la plus caíTante, laquelle 
eft faite pour la défenfe des parties molíes , 6c pour 
le íiipport de toute la machine. Voyc^ CGRPS , PAR-
T I É . 

Tous Ies os font couverts d'une men brane pártl-
culiereque Ton appelle le p¿rioJit \ & pluíieurs d'eri-
tre eux fdnt creux & remplis d'une fubííance kui-
leuí'e , que Ton appelle la mollh. Foye^ PÉRIOSTE 
& MoeLLE. Le dodeur Havers dans fa defcHption 
des OÍ, remarque qu'ils confiftent en petites bandes 
placees les unes fur les autres , qui ont des fibres qui 
courent en long d;un bout des o* jufqu'á Pautre, & 
qüi dans quelques-uns d'eníre eux, ne vont pas íi 
loin; quoique quelques-uns n'aient point leur fin 
ábíblument marquée comme elles femblent Pavoir: 
mais au lien de cela, elles cominuení tranfverfalé-
ment, & felón que les os font conches, les fibres 
d un cóté fe rencontrant & s'uniíTant avec ceíles de 
I'autre á chaqué extrémité ; de forte que chaqué fi-
bre eft une continuation Pune de Pautre , quoique 
cette continuation ne fe faífe point uniformément, 
íftaiá en ellipfes tres-longues ^ puifqu'elles ne font 
pas toutes d'une meme longueur cont inué , mais 
qu elles font placées par bandes plus courtes les 
unes que les autres. Ces petites bandes font diffé-
remment difpoíees felón les diííerens os: par exem-
ple, dans ceux qui ont une grande cav i té , eiícs font 
contigués lesunes aux aütreS de chaqué có té , & trés-
ferrees les unes contre les autres. Dans les os dont 
Jes cayités font plus petites i ou dont Pintérieur eíl 
fpongieux , piufieurs des bandes internes font pla
cees á quelque diííance les unes des autres, & ont 
entre elles de petites cellules offeufes; & meme 
«ans Us os dont la cayit^ eíl grande, on trouve 
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queíques-tmes de ces petites celíules á leurs extré^-
mités. Les os dont les bandes font contigués , ont 
des pores á-travers & entre ces memes bandes , ou^ 
tre ceúx qui fervent au pafíage des vaiíleaux fa'n-
guins : les premiers pores péoétrent tranfverfale-
ment les bandes , & font fur lá cavité de la íarfa-
ce extérieure de PÍXÍ. Les feconds coiívrent longitu-
dinalement les bandes. Les premiers font htuées en
tre chaqué bande, quoique le plus grand nombre 
en foit plus prOche de la cav i té ; máis ils ne font pas 
di'redement les uns fur les autres, éñ forte qu'ils 
fornlént un paífage continué de lá cavité á la fúrfa-
ce. Les feconds s'appercoiVe'nt á Páicle'd'e bons mi-
crófeopes. C'eíl par leur mOyen que Phuile médul-
lai're coulé á-travers Ies bandes; & les póres de la 
p'remiere forte femblent leur étre fúbordónnés en 
ce qu'ils fervent á leur poner Phuile. 

¡¡Vi. Morgaghi, adv. ij. pag¿ 33. obferve que lé 
dodeur Havers ne parle point des fibrés perpendi-* 
culaires qui fe détachent de chagüe l á m t e , & que 
Malpighy avoit deja obfervées, comme Gagliard 
ien convient lu i -méme, d'oü ií conjedure que Ies. 
pores queCloptonHavers dit avoir obfervésdans les 
lames les plus compades, peuventbienáv'Oir été fer-
més-, parce que c'eíl dans un nlet perpendic'ülaire qu'il 
ne connoifíbit pas , qü'ils s'étoient rompus; & célá 
eíl d'autant plus probable, continué notre áu teur , 
que Gagliard dans fa préface , avertií que cela ral 
eft arrivé dans fes premieres récherches íórfqu'il y 
faifoit rrióihs d'attention, mais qu'il avoit enfi^i 
découvert que ces íilets páííbient par ces trous. 

Les os font en générál plus gros á léurs exíré-
mités que dans le mi l ieu , afín que leúrs articu-
lations foient plus fermes, 8c qu'ils ne puiíient 
pas fe difLoquer í i facilement : mais que ce mi 
lieu , qui eíl le plus minee, foit néanmoins aífez 
forí pour porter ía charge , & pour étre en état de 
réfiíler aux accidens. Les fibres de cet endroit font 
pliis ferrées les unes contre les autres, & elle fe fou-
tienrient réciproquement. O n peut remarquer auííi 
que Vos étant creux n'eíl pas íi facile á étre brifé 
que s'il eut été plein & plus pe í i t : car de deux OÍ 
de longueur égale , & qui ont le meme nombre de 
fibres , í á fórce de Pun eit á celle de Pautre en rai-
fon de leur diametre, Foye^ G t ANT. 

Les os font diíFéren rnent lies & attachés en-
femble, felón leurs diííerens ufages. Quelques-uns 
font forníés pour étre mis en mouvement, & d'au-
tres pouf le repos, & pour fupporter feuíement les 
parties qui y íont attachées. Les os font unis & ar
ticules. L'aríiculation eíl de deux fortes , la diar-
throfe & fynanhrofi ; & chacune de ces fortes fe fub-
diviíe en pluíieurs autres, Foye^ ARTICULATION , 
D i A R t H R Ó S E . II y a írois fortes d'unionou defim-
phife , Xa. fyjfarcofc ^ Xa. fynchondrofc > la Jynévrofc, 
Foyei S l M P H l S E , &c. 

Le nombre des os eíl ordinairerrient de 242, quel
ques-uns diferir 300, d'autres 307 , d'autres 31^8.; 
máis íes Anatomiíles modernes le fixent á 248 en-
virori. II y en a 62 dans la tete , 56 dans le í r o n c , 
64 dans les bras S¿ les mains, & 61 dans Ies jambes 
& les pies. Les difterences des nombres des os, font 
dans les féfamoides, les dents & le ííernum. NOLIS 
allons donner les noms des differens OÍ, voyĉ  leur 
figure & le íieu ou ils font places dans nos Plan
ches d 'Anat. ñz leur deíeripfion fous leur article. 
Le coronal on Vos du front 1 ; roccipitaí 1; les os 
paríctaux 2 ; les os des tempes 2 ; les petits os de 
í'ouie 8 ; P05 ethmoide 1 ; POÍ fphénoíde 1 ; les os 
des jones 2 ; les os maxillalres 2 ; les 05 unguis 2 ; 
les 05 du nez 2 ; les cornets inféfieurs du nez 2 ; les 
os du palais 2 ; le vomer 1 ; POÍ de la machoire i n -
férieure 1; les dents inciíives 8 ; canines 4 , moiai -
res 20 ; ios hyoide í ; les vertebres du col 7"; du 
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dos i i ; des lombes 5 ; Vos facnim í ; íe cóccix í ; 
les omoplates z ; les clavicules 2 ; les cotes 24 ; le 
fternum 1; les pieces des os des hanches 6 ; les cla
vicules 2 ; les omoplates 2 ; les radius 2 ; les cubitus 
2 ; les 05 du carpe 16 ; du métacarpe 18 ; des doigts 
30 ; les os de la cuiffe 2 j les rotules 2 ; les tibia 2 ; 
les peronés 2 ; les oidutarfe 14; du metaíarfe 10 ; 
des doigts 28 : 248. ^oy^-en la deícription á leur 
article particulier. * 

Outre les os féfamoides, que Ton dit étre au nom
bre de 48 , le moindrede tous les os eíl Torbiculaire, 
& le plus gros eíi le fémur. Quant á la maniere 
dontles os s'offifient, voyê  OSSIFICATION. 

O n remarque fur les os outre leurs cavités inter
nes , des cavités externes, qui fervent á leur arti-
culation; telles font la cavité cotyloide des os des 
ifles,la cavité glénoide de l'omoplate, 6^. D'autres 
fervent á défendre les parties-moües, comme font 
Ies foffes orbitaires, dans leíquelles les yeux font 
placés , le cráne qui contient le cerveau. Foyc^ CA
VITÉ , COTILOÍDE , GLÉNOÍDE, &e. 

II y a auííi fur les os différentes éminences qu i , 
en donnant attacbe aux mufcles, fervent á étendre 
leur adion en les éloignant du centre du mouve-
ment. Entre ees éminences les unes font contigués 
á Vos , & s'appellent épiphifis ; íes autres font conti
núes , & on les nomme apophyfc. Foye.̂  ÉMINENCE, 
APOPHYSE & ÉPIPHISÉ. 

Os SURNUMÉRAIRES , {AnatómU?) Ies os nom-
més furnuméraires, cíefsou ojpi fformiana, (uivent, 
quandils fe t rouven í , la méme analogie que Ies au
tres os du cráne. Comme ils font partie de la voüte 
du c ráne , ils femblent plus grands au dehórs qu'au 
dedans; & plus le cráne 011 ils fe trouvent eíl épais, 
plus leur furface interne eft petite á Tégard de l'ex-
terne. Les dents qu'ils avoient d'abord gravées dans 
les deux tables, difparoiífent peu-á-peu de la table 
interne ; & leur un ión , avec les autres os, ne s'y 
remarque que comme une ligne. II leur arrive en
coré avec l 'áge, ce qui arrive aux autres os du cráne , 
c'eft de s'unir avec eux en dedans, pendant qu'á la 
furface convexe ils enparoiiTent diílingués, de forte 
qu'onjugeroit d'abord qu'ils ne pénétrentpas , & qu'
ils n'ont jamáis pénétré dans la concavité du cráne. 

Je ne nie point pour cela qu'il n'y ait de petits os 
furnuméraires, qui ne s'étendent juíqu'au dedans du 
cráne. M . Hunauld dit avoir vu des os furnumérai-
res tout-á-fait difFérens de ees derniers. Ils étoient á 
l'intérieur du c ráne , ne s'étendoient pas jufqu'á la 
table externe, & étoient á l'endroit des futures. Ils 
tombent ordinairement quand on démonte les pie
ces du c r áne ; & lorfqu'on remonte ees pieces, on 
croit fans faire trop d'attentlon, que le vuide qu'ils 
ont laiffé en fe détachant, eíl caufé par la rupture 
d'une dent. (Z>. / . ) 

Os , {Chimie.) Voyê  SüBSTANCES ANIMALES. 
Os , (Critiq. facrée.} la loi de l 'Exode, xij. 46 . 

défendoit de rompre les OÍ de l'agneau que l'on man-
geoit á Páques. Os fignifie les forces du corps : dif-
perja funt omnia ojfa mea y Pf. xxj. ¡6 . mes forces fe 
font difperfées. II fe prend pour un corps mort: ad-
fportate offa mea vobifeum , Gen. /. 2 4 . Jacob & Jo-
feph ordonnerent qu'on tranfportát leurs corps pour 
étre enfévelis dans la ierre de Chanaan, avec ceux 
de leurs peres. Ce mot veut diré auííi párente, os 
meum es, & caro mea, II. Reg, xix. 13. je vous fuis 
¿troitement uni par la naifjance. {D. /.) 

Os DE C E R F , DAIN & CHEVREUIL, {VénerieJ) 
ce font les ergots des bétes p r ivées , & ce qui forme 
la jambe aux bétes fauves; d'abord que le cerf fuit, 
i l donne des os en terre. 

Os DE SE CHE , ( Commerce.') Ce qu'on appelle os 
de feche, n'eíl antre chofe qu'une efpece d'05 qui fe 
rencontre fur le dos d'uo poiífon qui porte ce nom. 

Cet os eft fort en ufage chezles Orfevres &chez ie¿ 
Fondeurs , pour faire des moules. 

O S A C A , ( 6 7 ^ . ) grande & commer^ante vilíe 
du Japón , Tune des cinq impériaies dans Tile de 
Niphon , fur larmere de Jedogawa. Kempferen a 
donné une defeription déíaillée. Long, fiüvantHar 
ris , /3o . J / . 16. Lat. j i . ó. 

O S C A , ( Géeog. anc. ) ancienne vilíe de rEfpa-
gne Tarragonnoiíe , au pays des Ilergeíes, dans les 
ierres, felón P to lomée , liv. III, c. vj. Plutarque en 
fournit ic i un beau paífage dans fa vie de Serto-
r iüs ; i l di t : « Parmi les nations qui lui étoient fou-
» mifes, i l ílt choiíirles enfans des plus nobles mai-
» fons,Ies mit tous enfemble dans O/ca, belle & 
» grande v i l l e , & leur donna des maitres pour leur 
» enfeigner les Lettres greques & romaines. C'eft 
» fans doute cette inílitution de Seríorius , qui jet-
» ta en Efpagné les femences de cetamour des Bel-
» les-Lettres , qui y produifit enfuite tant d'hom-
» mes illuílres ^ entr'autres Columelíe, Pomponius 
» Mela , les Séneques , Luca in , MartiaíjFlorus 
» Quintil ien, &: tant d'autres efpagnols célebres \ 
» qui fe font fait un grand nom entre les ecrivains 
» de l'ancienne Rome ». Cette ville d'O/cíieíl au-* 
jourd'hui Huelca , & elle auroit bien beíoin d'im 
nouveau Sertorius. 

Ptolomée , liv. II. c. iv. parle d'un autre Ofca ¡ 
qui é to i tune ville d'Efpagne dans laBétique, chez 
les Turditains. II les diílingue ainíi pour leur pofi« 
tion. Ofca Ilergetum. Long. lat. 42.20. Ofca 
Turditanorum. Long. ó. 57 . lat. 42. ¡ó. 

O S C A B R I O N , f. m. ( Co/zc/zy/zW.) coquillage de 
la clafle des multivalves. Ce coquillage dont peu 
d'auteurs ont fait mention , a re^u différens noms. 
Petiver l'appelle ofeabrion carolinumperelegansrfaii' 
tres les nomment cimex marina , punaifede mer. II 
y en a qui lui donnent le nom de nacellt ou chenille de 
mer; quelques-uns , de cloporte ou chaloupptde mer, 
11 paroit que c'eíl plütót une efpece de lepas ob-
long á huit cotes féparées , quis'attache aux ro-
chers ainíi que les autres; fes huit cotes féparées 
femblent rexcíiíre de la claíTe des univalves, & íe 
porter naturellement dans celie des multivalves. 

Vofcabrion carolinum vient de FAmérique, & fe 
prend fur les cotes de la grande aníe , íle deSaint-
Domingue. 

Uofcabrlon gallicum viertt de Dieppe, & montre 
quelque diíFérence avec le premier, en ce que fes 
cotes, quoiqu'en meme nombre , ont á chaqué ex-
trémité de petits crans qui s'élevent & feréuniíTení 
fur les contours de la coquille. 

L'animal qui habite le coquillage , a une tete for-
mant un trou ovale á úne de fes extrémités; & a 
l'autre eíl l'anus ou la fortie des excrémens. Cet ani
mal n'a point de cornes, point de yeux ni de paites; 
i l rampe fur le rocher comme le lepas. 

O S C E L L E , ISLE D' , {Géog.) en latín du moyen 
áge Ofcdlus, nom d'une petite ile ou peninfule fi-
tuée proche de Rouen , & d'une autre prefqu'ile a 
trois lieues & demie de Paris. M . l'abbé Lebeufa 
donné un mémoire fur cette petite íle SOfcdk, 
dans le Recueil de Littérature. Je voudrois qu'on 
n'écrivit que quatre lignes fur des objeís ^e fi petite 
importance. 

O S C H E N F U R T , {Géog.} petite ville d'AHema-
gne en Franconie, á íix lieues au-deífus de Vuríz-
bourg fur le Mein qu'on y paífe fur un pont de pierre. 
Long. 27. 3 6- lat' 49-3-5' J*) 

O S C H É O C E L E , f. f. termede Chirurgie; c eítune 
hernie complette, dans laquelle l'épiploonou \m 
teí l in, enfemble ou féparément, paífent par lan-
neau du mufele oblique externe du bas-ventre pour 
former une tumeurdans le ferotum auxhommes, oC 
dans la grande ieyre aux femmes. 

h OSCHOPHORIi^ 



O S C O P H O R I E , f. f. (Jntiqidt. grecqucs.) fétes en 
i'honneur de Bacchus & de Minerve. Ceíte féte 
qu'on peni nommer féte des rameaux , avoit été inf-
tituée par Théfee; auíli dans la proceííion i l fe trou-
voit toujoiirs deux jeunes gar^ns habillés en níle , 
pour reprérenter ceux que ce héros condiúíit á Can-
die dans ce déguifement. , 

Cette féte s'appeiloit ofchophorie , ofchophorla, 
du mot grec ofche, qui ,íigni£e proprcment une bran-
che de vigne chargée de raijins míns , parce que tous 
ceux qui a íMoient á la procefiion y portoient de 
femblabíes branches. 

On choiíiíToit au fort un certaín nombre de jeu
nes gar^ons des plus nobles famiiles de chaqué tri
bu , qni avoient tous leur pere ¿k leur mere vivans. 
ils tenoient á la maín des branches de vigne, & cou-
roient á l'envi depuis le temple de Bacchus jufqu'au 
temple de Minerve Scirade, qui étoit au port de Pha-
léfe. Ils étoient fuivis d'un choeur,conduits par deux 
jeuneshommeshabillés en filies, & qui chantoient 
Ies louanges de ees jeunes gar^ons. D e vraies fem-
inesles accompagnoient, portant fur leur tele des 
corbeilles; & Ton choifiííbit pour cet emgloi les plus 
riches de la v i ü e ; toute la troupe étoit précédée par 
un héraut. 

On afíbeioit aux facrifices d'autresfemmes, qu'on 
appelloit déipnophores , parce qu'elles portoient tou-
tes fortes de provifions de bouche á la troupe des 
jeunes gens qui avoient été nommés par le fort pour 
fe rendre en couríe au temple de Minerve. Cette 
féte fe célebroit dans toute l'Attique le quatrieme 
ou le cinquieme mois des Athéniens , c'eíl-á-dire en 
Oftobre ou en Novembre, parce qu'alois on vit cef-
fer la flérilite dont l'Attique avoit été aííligée. 

Le refrein des hymnes qu'on chantoit á diverfes 
teprifes dans cette féte y étoit ees deux mots , 
a), pour faire comprendre aux Grecs ce dont toutes 
Ies nationsdevroientétre convaincues par expérien-
ce, que par la profpérité & Tadveríité fe fuivent, 
& par conféquent qu'il faut fe déíier de la premiere, 
& ne pas déiefperer avec la feconde. (Z>. / . ) 

OSCILLATíON , f. f. terme de Mcchanique., qui 
íignifie la méme choíe que vibration ; c'eíi-á-dire le 
mouvement d'un penduie en defeendant & en mon-
tant, ou, fi on peut parler ainíi , fa delcente & fa 
remontée confécutives & prifes eníemble. 

Axed'ofc'dlation eíl une ligne droite parallele á 
rhorifon, qui paífe , ouqui eíl fuppolée paffer par 
le centre ou point íixe autour duquel le penduie of-
cille , & qui eíl: perpendiculaire au plan oü fe fait 
roícillaíion. Foyei A X E . 

Si on fufpend un penduie fimple entre deux demi-
cyclo'ides, dont Ies cercles générateurs aient leur 
diametre égal á la moitié de la longueur du fil, tou
tes les ofcillations de ce penduie , grandes &: petites, 
feront ifocrones, c'eíl-á-dire, fe feront en tems égal. 
Voyê  CYCLOIDE & ISOCRONE. 

Le tems d'une ofcillaáon entiere dans un are de 
cyloide quelconque eft au tems de la defeente 
perpendiculaire par le diamétre du cercle généra-
teur, comme la circonférence du cercle eíl au dia
métre. 

Si deux pendules décrívent des ares femblabíes , 
les tems de leurs ofcillations feront en raifon foudou-
Wée de leurs longueurs. 

Les nombres á'ofcillations ifocrones, faites par 
deux pendules dans le meme tems font entr'eux en 
raifon inverfe du tems que durent les ofcillations pri
fes féparément. 

On trouve plus au long dans Vanicle PENDULE Ies 
'oís du mouvement & des ofcillations du pendule 
fimple, c'eíl-á-dire, du pendule cómpofé d'unfeui 
poids J fort petit , & qu'on regarde comme un 
point, & d'une verge oa ñ i C J {fig, j ^ . Mechan.) 
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dont on confidere la pefanteur ou la maíTe comme 
nulle. II eíl beaucoup plus diíiicile de déterminer Ies 
iois d'un pendule compoíe , c'eíl-á-dire , Ies ofcil" 
lations d'une verge B A (fig. 22.) , que I'on regar-
de comme fans pefanteur Óc fans maífe , & qui eíl 
chargée de pluíieurs poids Z>, F , Hy B ; i l eíl csr-
tain que cette verge ne fait pas fes ofcillations de la 
méme maniere que s'ii n'y avoit qu'un feul poids ; 
par exemple B , car fuppofons qu'il n'y ait en eítét 
qu'un poids B , ce poids tendrá á décrire la petite 
ligne B N 3.u premier iní lant : or , s'il y avoit d'au
tres poids en H 7 F , D , ees poids tendroient á dé
crire dans le méme inílant Ies ligues H M ^ F L % 
D K , égales k B N9 de forte que la portion D B 
de la verge devroit fe trouver en K N ; Sz. par con
féquent la portion A D íe trouveroit dans la fitua-
íion A K; or cela ne fe pourroit faire fans que la 
verge A D B (e brisát en Z> ; & comme on la fup-
poíe inflexible , i l eíl done impoííible que les poids 
B , H ^ Fy D , décrivent les ligues B M , H M , F Ly 
D K9 &c. mais i l faut que ees poids décrivent des 
ligues B C , I í I , F G , B E , qm foient telles que la 
verge A D B conferve toujours fans fe plier la for
me d'une droite A E C. Or on peut imaginer un 
pendule fimple d'une certaine longueur , qui faffe 
fes ofcillations dans le tems que le pendule compofé 
A D B fait les fiennes. Ainíi la diíiiculté fe réduit á 
trouver la longueur de ce penduie fimple, & trou
ver la longueur de ce pendule fimple , eíl la méme 
chofe que ce que Ies Géometres appellení trouver U 
centre d'ofcilíation. 

Le; célebre M . Huyghens eíl le premier qui ait 
réfolu ce probléme dans fon excellent ouvrage de. 
horologio ofcillatorio. Mais la méthode dont i l s'eíl 
fervipour Ieréfoudre,quoique bonneSc exa¿le,éioit 
fufceptible de quelques diíiicultés. 

Toute la doctrine de ce grand géometre fur le cen
tre ¿'ofcillation eíl fondée fur l'hypothéfe fuivan-
te ; que le centre de gravité commun de pluíieurs 
corps doit remonter á la méme hauteur d'oü i l eíl 
tombé , foit que ees corps foient unis, ou íbpares 
run de I'autre en remontant, pourvu qu'iis com-
mencent á remonter chacun avec la viteífe acquife 
par fa chute. Foye^ CENTRE DE GRAVITÉ. 

Cette hypothéfe a été combattue par quelques 
auteurs, & regardée par d'autres comme fort dou-
teufe. Ceux méme qui convenoient de la vériíé ne 
pouvoient s'empécher de reconnoitre qu'elle étoit 
trop hardie pour éíre admife fans preuve dans une 
feience oü I'on démontre tout. 

Ce méme principe a été démontré depuis par plu
íieurs géometres , & i l n'eíl autre chofe que le fa-
meux principe connu autrement fous le nom de 
confervation des forces vives , dont les Géometres fe 
font fervis depuis avec tant de fuccés dans la folu-
tion des problémes de dynamique. Foye^ DYNAMI-
QUE 6- FORCES VIVES. 

Cependant, comme le principe de M . Huyghens 
avoit paru incertain & indirefí á plufieurs géome
tres ; ees coníidérations engagerent M . JacquesBer-
noully , profeífeur de Mathématique á- Bale , mort 
en 1705 , á chercher une folution du probléme 
dont i l s'aglt. II en troúva une aífez fimple, tirée de 
la nature du levier , & la fit paroítre dans les m é -
moires de l 'Acad. des Sciences de Paris , année 
1703. Aprés fa mOrt, fon frere Jean Bernoully fít 
imprimer dans Ies mémoires de la méme académie, 
année 1714, une autre folution du méme problé
me , encoré plus facile & plus fimple. Nous ne de-
vons point oubller de diré , qu'environ dans le mé
me tems M . Taylor , célebre géometre anglois, 
trouva une folution á-peu prés femblable á celle de 
M . Bernoully, & la fit paroitre dans fon livre inti
tulé methodus incrernentorum ; ce qui fut le fujet d'u-
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ne difpute entre les deux géometres qui s'accufe-
rent réciproquement de s'étre pilles. Onpeutvoir 
les pieces de ce procés dans les aftes de Léipíic de 
1716 ; & dans les oeuvres de M . Bernoully, impri-
mées á Lauíanne in-^0. en 1743. Quoi qu'il en foi t , 
voici le précis de la théorie de M . Jean Bernoully ; 
elle coníifte en général á chercher d'abord quelle 
devroit étre la gravité dans un pendule íiniple, de 
meme longueur que le compofé , pour que les deux 
pendules fiíTent leurs ofcillations dans un íems égal, II 
faut pour cela que le moment des deux pendulesíoit le 
méme; enfuite au-liéu de ce pendule íimple d'une lon
gueur connue , & d'une pefanteurí"uppoíée,M. Ber
noully fubftitue un pendule fimple animé par lagravité 
naturelle,& i l trouve aiíement par une fimple propor-
tion la longueur que ce nouveau pendule doit avoir 
pour faire les vibraíions en mémetems que l'autre. 

Quoique la méthode de M . Bernoully foit aífez 
fimple, elle peut encoré étre fimpiifiée, méme en 
faiíantufage de fon principe, comme je Tai démontré 
dans mon traite de dynamique , /. / / . c. iij.probl. 1. 
&c j'ai d'ailleurs donné en méme tems une méthode 
parriculiere extrémement íimple pour réíbudre ce 
probléme. Voic i une idee de cetie méihode. 

II eíl certain que les corps B , F , D ,ne pou-
vantdécr i re les Ugnes B N , fíM, F L , D K , décri-
vent des lignes B C , H I , F G , D E , qui font en-
ír'elles comme les diílances A B , A H ^ A F , A D , 
au point de íufpenfion A ; d'oü i l s'eníuit que toute 
la diffi'culté le réduit á connoitre une de ees lignes 
comme i? or au lieu de fuppofer que les corps 
B , / / , F , D , tendent á fe mouvoir avec les vitef-
fes B N , H M , F L , D K , on peut fuppofer, ce qui 
revient au méme , qu'ils tendent á le mouvoir avec 
les viteíTes 5 C - C N , H I - I M , F G + G L , 
£> E -\- E K , 8>i comme de ees viteíies i l ne relie que 
les vitelTes B C, H I ^ F G , D E , i l s'eníuit que files 
corpsB^H, F^D, n'avoient euq\ie les víteífes — CN9 
~-1 Ai , G L y E K , \ A verge A B feroit demeurée en 
repos. Foye^ DYNAMIQUE . Done par la nature du 
levier'on aura — B x C N x A B — H x I M x A H 
+ F X G L X A F + D X E K X A J D = O. Ordans 
dans cette équation i l n'y a qu'une feule inconnue, 
puiíqu'en fuppofant B C donnée , íout le reíle eíí 
donné ; on aura done par cetre équation la valeur 
de B C , &¿ par le rapport de B C k E N , on connoi-
tra le rapport de la viteíTe du pendule compofé á 
celle d'un pendule íimple qui feroit de la longueur 
de B A ; d'oü i l s'eníuit qu'on trouvera facilement 
la longueur du pendule fimple iíocrone au pendule 
compofé , en cherchant un pendule dont la longueur 
foit k A B commeB N e ñ a B C. Foyeiim cela mon 
traiíé de dynamique , /. / / . cA. iij, probl. / . vousy 
trouverez d'autres remarques curieufes fur le pro
bléme dont i l s'agit ic i . 

Centre cTofcillation d'un pendule, eíí done pro-
prement, fuivant ce qu'on viem de d i ré , un certain 
point pris dans ce pendule, prolongé , s'il eít nécef-
í'aire, & dont chaqué vibration fe fait de la méme 
maniere que fi ce poinffeul & ifolé étoit fufpendu 
á la diílance oü i l eít du point de fufpenfion. 

Ou bien, c'eíKin point tel3 que fi on y fuppofe 
ramaífée toute la gravité du pendule cbmpofé , fes 
différeníes ofcillations íe feront dans le méme tems 
qu'auparavant. 

Ainíi la diílance de ce point au point de fuf-
penñon eíí égale , comme on vient de le diré , á la 
longueur du pendule íimple , dont les ofcillations fe-
roienr ifocrones á celle du corps fufpendu. Foyê  
CENTRE. Chambers. 

On appelle auííi en general ofcillation le mouve-
ment d'un corps qui va & vient alternativement en 
fens contraire comme un pendule. Ain f i , par exem-

S C 
pie, un corps folide place fur un flulde peut y fair« 
des ofcillations , lorfque ce folide n'eíl pas en renos 
parfait; fur quoi voye^Vanide FLOTTER . (O) 

OSCILLATION, {Antiquit.grecq.&rom.) efpece 
de balancement que les anciens avoient irnaoin^ 
pour donner une apparence de fepulmre á ceuxVi i 
fe défaiíbient eux-mémes ; car on croyoit que leurs 
manes ne pouvoient jouir d'aucun repos, pon 
remédioit par Vofcillaúon , qur connftoit á attacher, 
á une corde , une petite íigure qui reprifeatoit le 
mort; on balancoit enfuite cette figure dans l'air & 
enfín on lui faiíoit des funérailles. Dans le beau'ta-
bleau de la prife de Troye par Polygnotte, on voit 
dit Paufanias ^ Ariadne aííife fur une roche. Elle 
jetíe les yeux fur Phédre fa foeur, qui, élevée de 
terre, & fufpendue á une corde qu'elle tient des 
deux mains , femble fe balancer dans les airs. C'eíl 
a in í i , continué l'hiílorieri , que le peintre a voulu 
couvrir le genre de mort, dont on dit que la mal-
heureufe Phédre íinit fes jours. / . ) 

O S C I T A T I O N , f. f. mot francifé du latín ofeita-
do , qu'on emploie quelquefois en Médecine pour 
baillement. Voyê  BAILLEMENT. 

O S C L A G E , f. m. {Jurifprud.} & .par comiption, 
oclage, oujclagê  ouclage, & onclage, du latin ofcu~ 
'lum, eít le nom que i'on donne au donaire dans 
quelques coútumes, comme celle de laRochelle. 

Ce terme paroit venir de ce qui fe pratiquoií au-
trefois chez les Romains. Aprés que les futurs con-
joints avoient été accordés , ils fe dormoient réci
proquement un baifer, qui faiíoit partie de la céré-
monie, ce baifer étoit nommé ofeulum. Cette céré-
monie étoit fuivie des préfens que les futurs époux 
fe faífoient Tun á l'autre, & comme le baifer, ofeu
lum, éio'ii regardé comme le gage du mariage, les 
dons faits de la part du futur époux étoient cenfés 
faiís pro ofeulo, ce qui leur a apparemmení fait don
ne r í e nom á'ofclage> dans les coütumes dentón a 
p i r lé . 

Le droit üofclage tient líen du donaire , & reíTem-
ble plus particulierement á l'augment de dot. 

Dans la coútume de la Rochelle Vofclage eñ de 
la moitié de la dot qui entre en communauté, ce 
qui s'appelle tiers en montant. 

II n'eít pas dü fans ílipulation, laquelíe ne peut 
étre faite que par contrat de mariage; il n'a lieu 
qu'en cas de renonciation á la communauté. 

De droit i l ne fe regle qu'á proportion de la par
tie de la dot aftuelle qui entre en communauté, mais 
on peut par convention le rendre plus fort. 

II eft toujours dü á la femme fans retour. 
La femme peut toujours le demander, quoique la 

dot n'ait pas été p a y é e , pourvú qu'elle füt réelle. 
Le donaire & Vofclage peuvent conconrir enfem-

ble lorfqu'on eít amfi convenu par le contrat de 
mariage. 

11 n'eíl pas ordlnaire de flipuler un ofclagt en cas 
de íécondes noces de la femme; cependant cette 
convention n'eít pas prohibée. 

Enfín Vofclage n'eít du que par le décés du man. 
Sur ce qui concerne ce droit, yoye{ le Glojfaire de 

Lauriere, & M . Valin en ÍOn Comment. fur la cout. 
de la Rochelle , tom. IL pag. 3 j /. (^) 

O S C O P H O R Í E S , f. f. pl , ( Hift. anc.) fétes iníti-
tuées p a r T h e f é e , en mémoire de fa viíloire f i^ ^ 
minoraure, par laqueile i l avoit délivré les Athe-
niens du tribut defept jeunes gens qu'ils envoyoient 
tous les ans en Crcte , pour étre devores par ce 
monítre. ^ o j ^ MINOTAURE. 

Le nom d'o/cophories vint des mots grecs o^ff, 
branche designe chargée de grapp&s 

rfc 9̂ 0, je porte. 
Plutarcjue dit que ees fétes furent ainfi nommees, 
parce que Thefée les inítitua a fon retour áAthene^ 
& qu'on étoit alors dans le tems des yendanges; ^ 
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'a'aiitres patee qu'elles fürent inftituées en l'honneur 
de Minerve &c de Bacchus qui ávoient affiité Theíée 
dans cette entreprife ; quelques - uns veulent qu'oñ 
y honorát Bacchus & Ariane. 

Dahs les ofcopkorus tóus íes jeünes geris qui 
avoient lenr pere & ieur mere, prenoierit des habits 
de filie & coüroient au temple de Bacchus & á ce-
lui de Minerve , ayant des girappes de raifin dans 
leurs mains, Cclui qui y arrivoit le premier etoit 
declaré vainqueiír, & oíFroit un facrifice en verfant 
iine liqueur qui étbit contenue dans une phióle , & 
tompofee de v i n , de miel , de fromage, de í leurs i 
& d'hliile. Foye^ fárdela OSCHOPHORIES. 

OSCl/Ll/M PACIS , f. n. (Théologie.) baifer de 
paix ; c'étoit autrefois la coutimie dans i'Eglife, que 
pendant la celébration d é l a meíTe, aprés qtie le 
prette avoít fait la confecrátion &proferé ees pa-
íóles, pax Dó'mini vohifcum^ la paix du Seigneur 
foit áv'ec vous, les íideles s'erhbrairoient les uns & 
les auíres 3 ce qui s'appelloit le baijlr de paix. 

Aprés que cette coütumé eut été abrogée , ori ert 
introduiíit une autre qui efl:, que le prétire ayant 
proferé les paroles c i -de íTus , le diacre ou íous-
diacre donnoit á baifer au peuple une image qu'on 
appelloit La paix, c'eñ ce qüi Te pratique encoré en 
partie dans Téglife de Paris, oü aprés Vdgnus Del , 
deux acolythes ou enfañs de choeiír Vont préíenter á 
baifer au clergé une efpece de reliqiíaire; 

Dans d'aütres diocéles, a u i meíí'es íblemneiles, 
le céiébrant, aprés Vagnus Dei, donne le baifer de 
paix au diacre en lui diíant ¡pax tibi frater & Eccle-
f ce fanñoi Dei, Celui - ci répónd , & cum [pirita tuo. 
Le diacre la donne enfuite au foudiacre, puis aii 
premier choriñe, celui-ci au feeond, & ceux-ci don-
nent chacun de leur cote le baifer de paix á reccléíia-
ñique qui oceupe la premiére fíale, celui-ci á fon 
voifin, & ainfi de fuite en répétant les mémes paro
les. On voit que cette cérémonie retient l'idée de 
l'union & de la charité que la primitive églife exi-
geoit entre fes enfans. 

O S C U L A T E U R , adj. en Géométrie, rayón ofeu-
iateur d'une cOurbe ^ eft le rayón de la developpée 
de cette courbe; & cercle ofeulateur eft le cercle 
qui a pour rayón le rayón de la developpée. Voyê  
OSCULATÍON & DEVELOPPÉ. 

On appelle ce cercle ofeulateur, parce qu'il em-1-
braffe pour -a inf i -d i ré la «developpée en la ton-
chant; car i l la touche & i l la coupe tout-á-la-fois^ 
étant d'un cóté á la partie concave de la courbe j 
& á l'autre á la partie convexe; 

Dans le cercle tous les rayons ofeulateurs font 
égaux, & font le rayón meme du cercle; la dé-ve-
loppée du cercle n'étant qii'un point, 

Lorfque la courbure eít íinie , le rayón ofeulateur 
éftíini, lorfqu'elle eft infiniment petite ^ le rayón 
ofeulateurt$i infíni, & enfin lorfqu'elle eft infíniment 
grande, le rayOh ofeulateur eft = o. VÍ COURBURE. 
Nous avons promis au mot ENGENDRER, que nous 

áonherions ici de nouvelles remarques fur les cour
bes, qui en fe développant s'engendrent en elles^ 
ternes:; mais ayant vu depuis que le favant M . Eu-
ler a í?aité profondément ce fujet dans le tom. XII. 
des anciens Mémoires de Petersbourg} nous y ren-
Voyons le leaeur. (O) 

OSCULATÍON, f. f. Ou baifement , tefme eft 
ulage dans la théorie des développées. Soit P C la 
developpée d'une courbe; un cercle décrit du point 
C comme centre ( Pl. analyf. fig. / 2 . ) & du rayón 
de U developpée M C , eft.dit baifer, en M , la deve-
IoPpée, & M . Huyghens, inventeur des develop-
pees, a appellé Ce point M , point d'ofeulation , oü 
point baifant. Voyê  DEVELOPPÉE, 

La ligne M C eít appellée rayón ofeulateur, 8< le 
eer^e décrit du rayón M C> cercle ofeulateur OH 
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cercle haífam , Voye^ O á C U L Á t E U R . 
La developpante P C F , eft le lieu des centres d¿ 

tous les cercles qlii baifent la développante A 
décrite par le déveíoppement de la courbe B C F , 
Foye^ DEVELOPPEMENT 6- DÉVELOPPANTE. 

La théorie de Vófcüíatioh e&. düe á M . Leibnitz," 
qui á le premier enfeigné la maniere de fe fervir 
des développées d e M . Huyghens, pour mefurerla 
courbure des courbes, foye^ COURBURE. 

Oh appelle aliffi of ulation en Géométrie, le point 
d'attoiichement de deux branches d'une courbe qui 

*fe touchent. Par exemple , fi on ay-z\/x-{- \/x3 j 
i l eft aiíé de voir que la courbe a deux branches 
qui fe touchent au point ou x=o9k caufe que les 
radicaux emporíent chatun le íigne -{-&—•. F̂ oyê  
BRANCHE & COURBE, 

Le point Kofeulation difFere du point de rébrouf-
fement (qui eft auííi un point d'attouchement' de 
deux branches), en ce que dans celui - ci les deux 
branches finiflént au point de rebrouílement; & ne 
paífent point a ü - d e l á , au - l i éu que dans le point 
á'ojeulatioñ les deux branches exiftent de part & 
d'autre de ce point. Dans l a ^ . /4 ; /20. /. d'analyfê  
D eft un point A'ofculation ¡ & dans la fg. ó. G oú 
€ eft un point dé rebrOtiíTement. Voyê  REBROUS-
SEMEÑT. Uofeulation s'appelle efnbrajjemmt quand 
la concavité d'une des branches embraífe la con-
vexité de l'autre, c'eft-á-dire quand les deux bran
ches qui fe touchent font concaves ou cortvexes 
du mértie cóté. ( O ) 

D S É , participe d'OsER, 
O S E R , v. aft. ( Gram.) a voir le courage d'entre* 

prendre une chofe hardie, périlleufe, difficile. Qu ' i i 
ofe? Celui qui ofe a mefuré en lui-méme fes forces 
avec fon entreprife.. 

O S E E , ( Théol.) le premier des douze petits pro¿ 
phétes ; on regarde fes livres comme les plus an
ciens, íes plus prophétiques que nous áyons. Quoi-
qu'Ámos & Ifaie aient paru lous le regne d'Oíias , 
ainfi cpxÚfee; c e l u i - c i les a précédés de quelques 
alinees. II eft pathétique, court^ v i f , & fententieux* 
L e prophete , quoiqulnfpiré , á toujours le carac-
tere de l'homme; en parlarít par fa bouche , D ieu 
lüi laiífe fes préjugés, fes idées , fes paíEons , fes 
expreftions, fon mét ier , s'il en a un. 

O S E I L L E , f* f. {Hifl. nat. Bot. ) acetofa , genrd 
de plante á fleur fans pétales, compofée de plufieurs 
étamines foutenues par un cálice á íix feuilles. Lé 
piftil devient dans la fuite une femence triangu-
laire, enveloppée d'une capfule formée par trois 
feuilles du eaiice, les trois autres fe flétriíTent. 
Tournefort i Injl, rei herb. Foye^ PLANTE. 

Parmi les trente-une efpeces üofeille que comptent 
les Botaniftes, i l y en a deux principales qui font 
en ufage dans la Médecine & dans les cuiíineSji fa-
voir Vofeille ordinaire & la ronde. 

Vofeille ordinaire, acetofa vulgaris, acetofd pra" 
tenfls, oxalis pratenfis, a la racine fibreufe, longue^ 
¡aunátre,' amere , & ftyptique; fes feuilles font al
ternes ^ grandes d'un^ palme & plus, poiníues j 
échancrées, & á oreilles du cóté qu'elles tiennent 
á leur qiieue , d'un verd foncé , acides, & fuceulen-
tes. Sa tige eft cannelée , longue d'une coudée, &s 
branchue ; elle porte des fleurs fans pétales, char-
gées d'étamines garnies de fommets jaunátres , 5¿ 
qui s'élevent d'un cálice compofé de fix feuilles, 

Ray obferve que dans cette efpece de plante i l y 
a des fleurs ftériles ou incompleítes , & d'aütres fér
tiles ou complettes. Les fleurs ftériles ne portent 
point de f r u i t j & l e piftil de celles qui font férti
les fe changent en une graine triangulaire , de cou-
leur de chatakne, luifante3 enveloppée dans uñé 
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capfole feuiíiée, comppfée de trois feullies du calí-
ce , & dont les trois aütres fe fannent. 

Vofeille ronde , acetofa & oxalis rotiindifolia , fin 
hortcnjis 9 a la racine menue , rampante, d'une fa-
veur aílringente; elle poufle des tiges longues d'une 
coudée & plus, menues, rampantes. Ses feuilles 
varient quelquefois ; elles font prefque rondes ; 
d'autres fois elles íont á ore'UUs, & d'autres ibis 
elles font poiritues comme une lance, de couleur 
verd de mer, un peu graífes, d'une faveur aigre-
letíe & déiicate : les fíeurs & les graines ne íont 
pas ditíerentes de celles de Vofeille ordinaire. 

O n cultive beaucoup ees deux efpeccs á'ofeille 
dont les feuilles, la racine, & la graine font d'ufage 
medicinal. 

Le fue des racines donne la couleur de pourpre au 
.papier bien ; mais cette couleur difparoit b ien- tó t 
aprés, & i l refte une tache bruñe á cauíe de la grande 
quantité d'huile qu'eiles contiennent, laquelle tache 
s'étend peu-á-peu fur les parties qui ont été déve-
loppées par l'acide. 

Les racines contiennent en effet prefque trois fois 
-autant d'huile & de terre que les feuilles : elles en-
veloppentun feleífentiel ammoniacal, nitreux, tel 
que celui que Ton découvre dans les feuilles : c'eíl 
de-lá que vient ce gout ftyptique & amer des racines; 
c'eíl auííi de-lá que vient la vertu qu'eiles ont d'ou-
vrir &c de lever les ob íbud ions . Au contraire on dé-
•couvre dans les feuilles qui contiennent un acide plus 
développé, la vertu de rafraichir & de calmer le 
mouvement de fermentation du fang & de la bile. 

La vertu cardiaque des graines eíl entierement 
tliíFérente de celle des feuilles & des racines, car 
elle dépend d'une huile ahondante, mélée avec une 
grande portion de fel ammoniacal, les graines ont 
encoré par leurs parties huileufes la qualité d'adou-
cir íes humeurs acres, d'amollir les fibres des par
ties , & de les rendre plus flexibles. 

II réfulte de ees détai ls , que le fue üofeille s'em-
ploie avec fuccés dans les fievres bilieufes, foit íim-
ples, foit peftilentielles, &: que c'eíl en particulier 
un excellent remede dans le feorbut alkalin. La ra
cine diojdlle étant amere &: aílringente , convient 
dans Ies décoftions apéritives : les feuilles A'ofeilie 
pilées ou bouillies , appliquées extér ieurement , 
font puiíTamment réfolutives & maturatives. 

OSEILLE, ( Dicte^ Mae. med. ) ofeitte ordinaire, 
ofeille longue, vinette, & ofsille ronde. 

On prend indifféremment Tune & l'autre ofeille, 
foit pour les ufages de la Cuifine, foit pour ceux de 
la Pharmacie. Cen'eí t que les feuilles de ees plantes 
qu'on emploie á titre d'allment; & l'onfe fert com
me remede de leurs feuilles, de leurs racines, & de 
ieurs femences. 

Les feuilles tfofeille dont tout le monde connoít le 
goút tres-acide , fe mangent dans les potages avec 
Ies viancles, le poiífon, les oeufs, &c. Cet aífaifon-
nement eftregardé avecraifon comme trés-falutaire, 
& íur-tout en été , tems auquel i l eíl principale-
ment en ufage, parce que c'eíl-lá la faifon de l'o-
feiLle. II tempere , rafraichit ,^lonne de l 'appétit , & 
réveille le jen des parties reláchées par la chaleur. II 
n'eíl cependant uíile qu'aux fujets vraiment fains; 
car on ne doit point le permettre á ceux qui font fu-
jets aux aigreurs de l 'e í lomac, aux hypocondria-
ques, aux perfonnes du fexe qui font attaquées des 
pales-couíeurs ; á ceux qui font fujets á la toux , á 
Faí lhme, au crachement de fang, car ce font-lá les 
sftedions principales dans lefquelles les alimens & 
les afíaifonnemens acides font pernicieux. 

Uofúíle foit en fubílance accommodée á la ma
niere des épinards , & mélée avec cette derniere 
plante peut tempérer convenablement fon acidité ; 

la déco£lion & le fue de cette plante, font regard-s 
par tous les Médecins comme un fpéciíique dáosle 
feorbut: ees memes remedes font tres-miles auííi 
lorfqu'ón en combine l'ufage avec celui des plantes 
alkalines, telles que le cochlearia , le crefíbn &c 
Le célebre Thomas Bartholin a meme obfervé' oué 
Vofeille & le cochlearia croiíToient en abondance 
í*un á cóté de l'autre dans le Groenland oü le feor
but eíl endémique; comme íi la nature avoit fait 
naítre ees deux plantes enfemble pour que les honi-
mes de ees contrées puífent commodément les tem
pérer Tune par l'autre, & qu'ils trouvaffent dans 
leur mélange un remede facile & aíluré. Cette ob-
fervationbotanique a été vérifiée par les Naturalif-
tes qui ont voyagé poílérieurement dans la plüpart 
des pays du nord. 

Les remedes tires des feuilles á'ofeille dont nous 
venons de parler, poífedent toutes les propriétés 
communes des acides végéfaux fpontanés. Hs font 
rafraichiíTans, anti-putrides , útiles dans les coli-
ques bilieufes, les chaleurs d'entrailles, les digef-
tions languiffantes, les fievres ardentes, continúes ' 
les fievres tierces, intermitientes , printannieres, 
&c. 

On diílille une eau des feuilles tfofeilíe, qui eíl de 
la claífe des eaux diílillées dépouillécs de tome 
vertu {voyei EAU DISTILLÉE ) , & qu'il eíl bien fin-
gulier de voir donner encoré par GeoíFroi comme 
analogue au fue & á l a décodion de cette plante, & 
feuiement comme un peu plus foible que ees re
medes. 

La racine üofálle n'eíl point acide; elle a un 
goüt amer & légérement ílyptique. On la compíe 
parmi les remedes apéritifs & diurétiqnes, & on 
l'emploie communément á ce titre dans les bouillons 
& les apofemes apéritifs. Elle a la propriété fingu-
liere , lorfqu'elle eíl feche, de donner á l'eau dans la
quelle on la fait bouillir une belle couleur rouge dé-
iayée. O n peut profiter de cette propriété pouríaire 
une tifane dont la couleur imite celle du vin, & 
tromper avec cette boiífon certains malades qui de-
mandent opiniátrement du vin , &: á qui il pourroit 
ctre dangereux d'en accorder. 11 ne faut pas femet-
tre en peine dans ce cas qu'ils puiíTent découvrir la 
fraude par la diíférence du goüt , parce que ce n'eíl 
communément que de la part des malades en déiire 
qu'on a á fe délivrer de cette forte d'importunités; 
&qu'au furplus on peut toüjours leur faireentendre 
que la maladie leur a perverti le goüt. Un apoféme 
apéritif, fortuíité fous le nom de bouiLlonrougê dii 
fa couleur á la racine üofeiUe & á celle de fraiíier. 

La femence üofeillc qui eíl émulfive, eíl comptec 
parmi les remedes cordiaux & aílringens, mais elle 
eíl fort peu employée; &: cortes i l eíl trés-vraiífem-
blable qu'elle eíl négligée avec raifon, fur-toutá ees 
titres , & qu'elle ne poífede que les qualités trés-
communes des fubílances émulfives. Foyê  EMUL
SIÓN. 

Les feuilles üofeiLle appliquées extérieurement en 
forme de cataplafme fur des tumeurs inflammatoi-
res , font piñífamment réfolutives & mat|||tives. 
Ce remede eíl employé trés-communément & avec 
beaucoup de fuccés. 

On fait avec les feuilles üofeille une conferve 52 
un firop fimple avec leur fue. Le fuere ne fait que 
tempérer l'acidité de ees feuilles & de ce fue, mais 
ne la détruit point. Ainfi ees remedes ont les memes 
ufages, & á-peu-prés les memes vertus que les teuil-, 
l e s & q n e l e í u c . c . % 

L a conferve üofeille entre dans l'opiate de Salo
món , la graine dans la confeüion d'h)racinthe, ja 
poudffe dLamargariá frigidi , le diafeordium, &c- ú& 
la plüpart des pharmacopées; car ees ingrédiensíont 
bannis de toutes ees compofitions dans la pharmaco-, 
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pee de París. On ne fait trop par quelle préference. 
( b ) . . 

OSERAíE, {. f. {Jardinage. ) eíl une portion de 
terrein * plantee en oíiers. ôyê  OSIERS. 

OSÉRiÉTA , ( Gcog. me ) ile que Pline , llv. 
X X X V H - o. ij. met íur la cote de Germanie. íl dit 
qu'elle contenoit une foré t , dont les arbres éíoient 
une ei'pece de cedre , & qu'il er couloit de Fambre 
fur les rochers. Quelquesgéographesprennentcei te 
ile ponr étre Tile ci'0¿/'¿/. ( / ? . / . ) 

OSi\ ^ (^Gíeg.anc.^) anclen peuple d'AUemagne. 
Tacite iníinue qu'il n'etoit íéparé des Avariíques que 
parleDanube, & quecesdeux peuples étOient egâ -
lement pauvres & égaiement libres; mais i l ue de
cide point íi les Ofi étoient des Gennains naturcls , 
ou des étrangers établis en Pafnnonie. Entre les con-
jeftureurs; les uns metíent les OJi en Siléíie, les au-

% tres anx environs d'Oppel & de Na i l l a , & d'autres 
encoré á Olenbourg en Weílphalie. ( Z>. / . ) 

OSÍANDRÍENS, f. m. pl. ( Hi.fi. eccléf. ) Teae de 
Lutheriens , qui tirenc ieur nom d'André Oí iander , 
fameux thcologlen allemand. Foyc^ LUTHÉRIENS. 

La dodrine qui les diílingue des autres Luthé
riens , confiíle á íbutenir que Phomme eíl juftiíié 
tormeilement par la juftice eíTentielle de Dieu , 
non pas par la foi ou l'imputation de la juílice de 
Jeíus Chrift , comme le prétendoient Luíher & Cal
vin. Foyê  JuSTIFICATIONk 

Les áemi-OJíandriens ne re^ivent l'opinion d'O-
fiander qu'á l'égard de Pautre v ie , & prétendent que 
rhomme étant íur la terre eíl juíliíié par l'imputation 
dé l a juftice de Jefus-Chriít, & dans le ciel paria 
juftice eíTentielle de Dieu. F b j q IMPUTA TI ON. 

O S I C E R D A , ( Géog. anc. ) ancienne ville de 
l'Efpagne tarragonnoiíe chez les Hédeta ins , íelon 
Ptolomée , ¿iv> IL c. vj. O n croit que c'eít OJfíira, 
{ D . J . ) 

OS1ER , f. ra. ( Jardinage.') cette efpeceae faule 
vient dans toutes fortes de terroirs , & principale-
ment dans les ierres fortes & humides : on le plante 
iouvent en bordure fur des vignes ou vergers ; & 
pour en tirer pltrs de profit, on tait des oferaies. On 
3Tiet ees plans dans un endroit frappé du íoleil (k 
rnoins bas que le faule; car s'ils avoient le pié conti-
iuiellementhumide , ils ne feroient que languir. 

Pour en élever , on laboure bien la terre, on en 
cafle avec foin toutes les mottes , & on. la met en 
íayons pour y pouvoir teñir l'eautant & ñ peuqu'on 
voudra.On choiíit fur de beaux ojiers des boutures 
bien vives d'un pié & demi de long. On les aíguiíe 
par legrosbout; & aprés qu'eiies ont trempé pen-
dant quatre jours dans l'eau fraíche , mais non pas 
crue^ on Ies pique un pié en terre entre deux rales , 
íl lechamp eíl bien labouré á rales. On met chaqué 
plana deux piés Tunde i'autre, íur des ligues drol-
tes élolgnées entr'elies detrois piés. On garantlt les 
ofiers du dégát des beí t iaux, parce qu'ils s'élevent 
enmenus fions íort t endrás , dont le béíail eíl trés-
íriand. 

Ontond les ojíers chaqué année , quand la feuille 
en eíl tombée ; plus lis font mürs , mleux ils valent. 
En coupant les ofiers , on en tait des bottes; eníuite 
on les trie , on les lepare en trois rangs lulvant leur 
grandeur & groffeur. Au premier rang lont les fions 
les plus longs & les plus gi os; llsíervent entr'autres 
a her des cercles. Ceux de trols á quatre piés de 
long compofent le fecond rang ; lis íerveni á Her de 
grostreillages, & á d'autres ouvrages ; on les eílime 
íelon qu'ils font minees. On tait le troifieme rang de 
peiits brins, qui n'ont pas plus de deux piés &demi 
de long , & on met au rebut ceux qui n'ont pas un 
pie & demi. Les ofiers étant trlés & épluchés , on les 
lie par páígnées pour ne les pas méler , & on les fend 

loiílr avec le fendpir, Foyci FENDOIR ( ouiil de 
VannUr>\% 

Les Vignerons fe fervent des ofiers pour attacher 
la vigne ; les Jardiniers, pour palifier Jes arbres &c 
faire des berceaux; les Tonneliers , pour lier leurs 
cercles á tónnéaux; les Vanniers emploient les plus 
íins pour faire des paniers', des corbellíes , &c* 

OSIER FR ANC , ( Botan. ) c'eíl refpece de faule 
nommé par Tournefort ,y¿/ÍA: vulgaris, rubens. Foye^ 
SAULE. • • 

OSIER , (Artméch. ) Voficr fert aux ouvrages des 
Vanniers & de^ Tonneliers. Ceux-ci fendent les ba-
guettes d ofier.Qn trols , & s'en fervent á lier íes cer* 
cíes & cerceaux qu'ils mettent aux cu ves, cuviers , 
tonneaux, & autres fortes d'ouvrages de ieur mé-
tier. 

VofierÍQ vend par botte ou mole, qui font des pa-
quets de quatre piés de long, contenant trols cens 
brins quand 11 eftfendu. 

O i l M O , ( Gcog. ) ancienne ville d'Italie dans la 
Marche d'Ancóne , avec un évéché fuíFragaht du 
pape. Elle eft fur une montagne prés du Mufone , á 
7 müles de'Lorette, 10 S. O. d Ancóne , 120 N . 
de Rome. Long. 31. / 2. ¿at. 43. 20. 

Les Laíins font nommée Auximutn & Auxumum ; 
c'eíl une des cinq villes de la Pentapole , mention-
née dans les donations de Pépin & de Charlemagne* 
Les revenus du fiege d'0/í/«o font coníldérab es , 6c 
c'eíl ordinairement un cardinal qui en eíl évéque . 
Procope parle beaucoup de cette ville á ioccaí ion 
des Goihs qui s'y retranchoient coníre Béilíaire* 
( # . / . ) 

OSIRÍS , f. m. ( Mytholog. ) un des grands dieux 
des Egyptiens, 6¿ le plus généralement honoré dans 
tout le pays. 

Je ne rapporterai point tout cequ'endifent lesh'.f-
toriens , je n'y: trouve que des contradidions, Se 
d'ailleurs les merveilleufesconquetes qu'on attrlbue 
á Ofiris , ne me paroiífcnt guere moins imaginaires 
que les longs voyages qu'on luí faií entreprendre. íl 
y a me me tant de conformité entre les exploits que 
la fable préte á Ofiris, 6¿; les e?íploits que l'hiíloíre 
rácente de Séíbílrls , que l'on eíl porté 'á penfer que 
ceux la ont éte copies fur ceux-ci pour relever da-
vantage la gloire de la principóle divlmté des Egyp
tiens. Quoi qu'il en foit, les voyages íuppoíés d'Oyz-
ris &c d'Ifis dans la plus grande partie du monde , 
donnerent lien aux Poetes & aux Mythologues de 
feindre que l'art de naviger avo't été trouvé íous le 
regne de ees deux divlnités. Ils publierent que le na-
vire fuV lequel Ofiris courut le monde , avoit été le 
premier valífeau long qui eúí paru íur mer ; & mc«' 
me pour en laiffer un monument cternel á la poílé-
ricé , au-deífus de i'injure des tems,les aílronomes 
egyptiens mirent le navlre aOfiris au rang des conf-
teliations céleíles ; c'eíl celle que les Grecs nomme-
rent dans la íuite la conjielLadon du vaiíTeau d'Argo 
pres de la canicule , appellée en Egypte Soíhis ou. 
Vétoile d'ífis. 

Ofiris &c ííis font dans la Mythologle égyptienne 
deux divlnités étroltement iniies eníemble , le foleil 
S¿la lime. Les habitsd'O/zrií étoient d'unefeule cou-
leur, d é l a couleur de la lumiere; on les gardoic 
précleuíement, & on ne Íes expofoit qu'une feule 
fols chaqué année á la vúe de tout le monde. 

Comme les Egyptiens prétendoient qu'O/írw leur 
avoit eníelgné l'Agriculture , ils luí donneient le 
boeuf pour lymbole. On repréíentolt ce dieu dlfFé-
remment de meme qu'ífis dont 11 étoit le frere & le 
mari. On le trouve quelquefois fur des marbres egyp
tiens avec la tete d'un épervier , & le corps d'un 
homme; á fon dos eíl une table qui deícend jufqu'á 
la baíe qui foutient fa figure, & qui eíl pleine de 
leítreshiéroglyphiques. Quelquefois 11 eílrepréfenté 
prefque emmaliloté , comme les momies d'Egypte $ 
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portant fur la tete un ornement des plus í ingulieís , j 
au bas duquel fortent deux comes. 11 tient d'une 
main un fouet, 6c de Tautre une verge courbee qui 
refíemble á un báton augural. Comme Ojiris étoit 
pris pour le ío le i l , on luí donnoit un fouet pour 
animer les chevaux qui tiroient le char dont i i íe 
fervoitpour faire fa courfe. Quelques Myíhoiogues 
prétendent quetoutes les diviniiésdu pagamíme n'é~ 
toient que des attributs d'lñs & üOjíris, (Z>. / . ) 

OSISMIENS , ( Gevg. anc. ) Ofijinli ; anclen peu-
pie de la Gaule. Céfar, /. / / . c. xxxiv. en parle dans 
íes commentaires , & les nomme péle mele avec des 
peuples de la Normanclie & de la Bretagne. On a 
employe bien des conjetures pour trouver ees OJif-
míens, 6í on ne les a point encoré découverts. San-
íbn qui les met en Bretagne , croit que les habiíans 
des trois diocéfes de Saint-Paul-de-Leon, Tréguier 
& Saint-Brieux, répondent aux OJifmiens. Ceux qui 
mettent ce peuple en baffe-Normandie, eroient le 
trouver dans rHiemois ou l'Eximois. ( i ? , / . ) 

O S M A , (Géog.) ancienne petite viile d'Efpa-
gne dans la vieille CaÜille , avec un évéché í'uffra-
gant de Tolede. Elle eíl ír.r le Duero dans une plaine 
ahondante en tout ce qui eíl néceílaire á la v i e , á 
45 lieues N* E* de Tolede , 32 N . E . de Madrid¿ 
Long. ió: 2. lati 41. 34, 

La cité ÜOJma etoit coníiue des Romainsfous lé 
nom á'Uxama. Elle eíl nommée Oxoma dans les 
trois notices eccléfiaíliques d'Eípagne. Alphoníe 
d'Arragon la conquit íur les Maures Tan 755. Les 
infideles la reprirent enfuite. Le roi Alphoníe V I . 
s'en rendit le maitre íur Ies Maures , & elle eíl reílée 
au roi de Caí lü le ; mais ce n'eíl plus qu'un gros 
bourg á-demi ruiné. (Z?. / . ) 

Ü S M O N D E , f. f. ( Hifi. nat. Bot. ) ofmunda, 
^enre de plante qui n'a point de fleurs , & dont les 
t'ruits íont raííemblés en grappe. Tournefort , infi. 
ra herb. Foye^ PLANTE. ( / ) 

Ce genre de plante, dans le lyíléme de Linnseus , 
eíl ainli caraéléníe. Les graines font produites dans 
des capíules rondes , diftinfles, mais raflemblées en 
grappes íur la branche, & s'ouvrent horifontale-
ment quand elles font mures. Ces graines íont trés-
menues, en grand nombre , & de forme ovale. 

Tournefort compte quinze eípeces á'ofmondes , 
éntre leíquellesil nousíuffira de décrire la pluscom-
mune, celle qu'il nomme vulgaris & palujlris , / . R. 
H . ^47. Elle apourracine un amas de fibres lon-
gues 6c noirátres, entortillées les unes dans les au-
tres ; íes tiges íont nombreufes, hauíesde deuxcou-
dées , vertes, Mes , cannelées, 6c garnies de bran-
ches teuiliées qui s'étendent de tous cotes , compo-
íées de huit ou neuf paires de feuilles, terminéespar 
une feuilie impaire. 

Chaqué feuilie eft entiere , droite > longue de 
trois ou quatre pouces, large d'un demi-pouce 5 
terminéepar une pointe mouí íe , 6c ayant au miheu 
une cote íur toute ía iongueur. 

Le haut de la tsge eíl partagé en quelques pédicu-
les, qui íbutiennent chacun de petites grappes lon-
gues d'un pouce, chargées de graines : cette plante 
n'apomc de fleurs ; car ce que les Herborlílesappel-
leni Jleur n'eíl autre chole , felón Ray , que les feuil
les non-développées, 6c qui étant réfléchiescachent 
les graines naiífantes. Les fruits ramafíes comme en 
grappes, íont des capíules íphériques , íemblablesá 
cebes des tougeres, qui íe rompent par la contra£lion 
de leurs fibres, 6¿ qui jettentune pouffiere tres fine , 
comme on l 'obíerve parle moyendu microícope. 

Uofmonde proí'pere dans les endroits humides , 
dans ies fondrieres , dans les marais ; íes feuilles íe 
fannent en hiver. ( Z>. / . ) 

OSMONDE, ( Mat.méd.} fougere fleurie. La ra-
cine de cette plante a été yantée comme un remede 

O S Q 
ípécifique dü rachitis. Elle a été célébrée l ü S 
comme un trés-puiffant vulnéraire , capable de dií-
íoiidre le íang arrété & grumelé dans les parties in
ternes , par les chutes , les piaies profondes &c 
On s'en eíl auffi quelquefois íervi pour les mémes 
uíages auxquelsonemploie lesautres tougeres. L'o/-
monde eíl un remede fort peu ufite, ( ^ ) 

O S N A B R U C K ou O S N A B R U G , oa QQmmé 
d'autres écr ivent , O S E N B R U C K , ( Géog. ) V1ile 
d'Allemagne au cercle de "Weílphalie , avec un évé
ché fondé par Charlemagne vers Tan 780, dont i'é-
véque eíl íouverain. Elle eíl remarquable par le traite 
quis'y conclut en 1648 entre les Suédois & Tempe-
reur. La religión catholique 6c la proteílante y font 
également íouffertes. Elle eíl íur la riviere de Haí'e ^ 
á 8 miiles N . E . de Muní le r , 5 d'Hervorden, 9 S, 
O. de Biéme. Long. ±6. 4 8 . Lat.61.x8. 

II eíl vraiífembiable que le nom d 'O/^mdvien t 
de la íituation de cette v i l l e , 6c que la riviere de 
Haíe s'appelloit anciennement Ofm, ce qui jointait 
mot bruck , qui íigniíie un pont, marque un pont íur 
rO íem 

Charlemagne ne íe contenta pas d'y établir un 
évéché , i l y fonda en outre une école poury enfei-i 
gner la lartgue greque 6c la latine. Cet afterépondá 
Tan 804, 6c eíl fort curieux ; on le trouve dans le 
Diílionnaire de la Martiniere. (Z>./.) 

O S N A B R U C K , ¿vichi d7, ( Géog.) íiege épiA 
copal 6c principauté d'Allemagne , dans le cercle 
de Weílphalie , b©rné N . par le bas Muníler, E. par 
la principauté de Minden , S. par le haut Muníler ^ 
Ó . partie par le méme , 62: partie par le comté Je 
Lingen. C'eíl un pays abondant en bons pá'Liiages¿ 
A la paix de Weílphalie j on conviní qü'il íeroitpof-
íédé alternativement par un prince de cene maiíbii 
qui e í l lu thér ienne , 6c par un prince catholique, ce 
qui s'eíl toujours pratiqué depuis. 

O S O R N O , {Géog.) ville del'Amérique méridio-
nale au Chi l i 9 íur la rive íeptemrionale de Rio-
Bueno á 15 lieues de Baldivia. Long.306.¿idatit. 
meridional 40. 40. & , felón de Noort , par ies 42d¿ 
de latit. mcridionale. 

O S O R O ou O S E R O , {Geog^ petite ville d'ítk-
l i e , capitale d'une petite ile de méme nom du golfe 
de Venife , au S. de l'iíe de Cherzo , dont elle n'eíl 
íéparée que par un petit détroit , qui n'a que cinq 
pas de large. Il y a un évéché fuffragant de Zara. 
Elle eíl preíque deíerte j quoique Tile ahonde ert 
bois, mie l , beíliaux 6c fardines. Long. J i . 22. lat. 

44 ^4- . . . 
O S Q U E S , LES , ( Géogr. anc. ) ancien peuple 

d'Italie dans la Campanie entre Capoue Si Nap ^ 
On les appelloit également Ojci, Opjoi, Opid,0bf-
ci. Le mot üobfeene, obfeenus , viene de ce peuple 
dont la corruption étoit extreme} SÍ le langage con
forme aux moeurs ; i l s'abandonnoit á de honteuíes 
débauches , 6c c'eíl ce qu'Horace appelle morbus 
campanus. Períonne n'ignore la deícriptionque nous 
ont laiffée les anciens des délices de Naples & de 
Capoue, qui étoient les princpaleá-villes du pays 
des Ofques , 6c le féjour de la volupté. Ofceloqm ü-
gniííoit également chez les Laúns pader d'une ma
niere dijjoluc 6c employer de vieux mots, 

Silius Italicus donne aux Ofques toutes les places 
qui íont le long de la cote de la Campanie, entre 
Terracine 6c Cumes. (Z>. / . ) 

OSQUES ,jeux y ( Thédtre des Romains. ) l e s y ^ 
ofques, ofciludi , étoient des jeuxf ícéniques qu on 
repréíentoit fur les théátres des Romains. On les 
ncmmoit ofei, non parce qu'on y parloit la langue 
ofque, mais parce que c'étoient des farces emprun-
tées de celles des anciens peuples. Ces jeux , aini 
que les íatyriques, íe repréíentoient le matin avant 
qu'on jouát la grande piece. 
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OSRHOÉNE , ( Géog. anc, ) íes Grecs difent Of-
rhohic & les Latins Ofdrohcne > contrée de la Méíb-
ftotamieíe long de I'Éuphraíe 3 depuis le mont Tau-
rus au N . jufqu'au Chaborras au Midi & á l 'Orient; 
c'eft la le íentiment de Celiarius , qui croit que 
YJnthmuJia de Ptolomée eíl la meme que VOf-
rhoem. 

UOfrhoíne & l'Adiabene furent foumis áTempire 
romain par Lucius Vérus ; & ce royaume fut éteint 
l'an de l'ere chrétienne 216 par Caracalla , qui mit 
une colonie á EdeíTe capitale du pays. 

Comme VOfrhoene devint une grande province 
eccleíiaílique , les notices nous ont détaillé le nom 
des lieux qui reconnoiffoient EdeíTe pour métro-
pole ; mais elles ne s'accordent ni ílir le nombre , 
ni íur le rang des fieges qii'elies meítent dans cette 
province. ( D . / .) 

O S R U S H N A , ( Géog.) viíle d'Afie dans la Tar-
íarie , au Mawaralnahe , au-delá de Samarcande, 
& Tune des mérropoles de la province du nom 
¿'Orushnah. Abulféda dit que cette province eíl ter-
nünée á l'orient par une partie du Fergan , au cou-
chant par les limires de Samarcande , a u N . par une 
auíre partie du Fergan , au M . par les confins de 
Cash. La ville üOfrushna eíl á cinq journées de 
chemin de Samarcande. Long, felón Aliaras , ^ o ^ 
ladt. 4od. 

O S S , (Géog.) bourg du Brabant hollandois, dans 
la Mairie de Bois-le-Duc , au quartier de Maeíland. 
Je parle de ce bourg , parce qu'il eft auffi coníidéra-
bie que bien des viíies? qu'il eíl le chef-lieu du quar
tier , qu'il jouit des privileges d'avoir des foires & 
marches, que les habitans forment quatre confrai-
ries, & qu'ils ont un tribunal d'échevins & de ju
res , avec d'autres prérogatives. Long, zz. 46. laút, 

OSS A , {Géog. anc.) montagne de TheíTalic dans 
la Magnéíie , au midi oriental du Pénée , & au S. E . 
de la vallée de Tempé. Piine , /. IT. c. viij. & Pto
lomée , c xlij. font mention de cette mon
tagne íi fameufe dans íes fables des poetes; témoin 
ce que Virglle dit des Titans : « Trois fois ils s'ef-" 
i) forcerent de meítre VOjfa fur le Pélion , & le 
» mont Olympe fur VOjfa ; & trois fois la foudre 
» de Júpiter renverfa ees montagnes vainement en-
V taíTées». 

Ter funt conati imponere Pelio OíTa ; 
Scilicet atque OíTee frondofum involverc Olym-

pum, & c . 
Georg. /. / . y. 2<5,/. 

Strabon met un mont 0[fa dans le Péloponnéfe ; 
2o 0¡fa eíl le nom d'une ville de Macédoine á l 'o
rient du Strymon ; 30 OJJa eíl le nom d'une riviere 
d'Italie dans la Tofcane. ( D . J . ) 

O S S A - P O L L A - M A U P S , ( Hífi. mod. culu.) c'eft 
le nom fous lequel les habitans de Tile de Ceylan 
défignent VEtre. fupréme , c'eft-á-dire le Dieu qui a 
creé U del & la terre ; mais ils ne font pas difficuíté 
de lui aííbcier d'autres dieux qu'ils luí croientfubor-

h donnés, & qui font les miniftres de fes volontés ; le 
principal d'entre eux eíl buddon , qui eíl le méme 
que le budído des Japonois, ou le fohi des Chinois ; 
fon emploi eíl de lauver les hommes , & de les 
introduire aprés leur mort dans le fejour de la fe
licité. 

OSSEC , y e / 2 í ¿ / 2 ¿ , f. m. (Marine.) c'eíl l'endroit 
au-bas de la pompe oü fe re^ivent toutes les eaux. 
Foyei SENTÍ NE. 

On appelle auííi ojfec fur les rivieres l'endroit ou 
s amaffent les eaux du bateau qu'on vuide avec l'ef-
cope. ( Z ) 
. OS.SÉEN ou OSSÉNIEN, f. m. (Gram. Hifi. eccl.) 
juifs á demi-ehrétiens; on les confond avec les Ef-
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féens. ^ó j 'qEssÉENS. lis habitoíent les énvirons 
de la mer Morte. On dit que fous Trajan , vers la 
fin du premier fiecie , un juif d'origine , appellé 
Ebraxi, leur enfeigna fes errears, Voy¿i ELCESAÍTE. 

O S S E L E T , f. m. (Gram.) petit os. 
OSSELETS deVorcilk^ (Anatomie.) ce font Ies 

quatre petits os que Ton trouve dans la caiíle du 
tambour 3 & que l'on appelle le manean , Venclume , 
Vétrier & le lenticulaire ^ ou Vorbiculairc, /^oye^-en les 
anieles , ainíi que le mot OREILLE. 

Je voudrois bien faire comprendre au Ie£leur 
comment ees ojfelets font íiíués & articulés les uns 
avec les autres ; mais je fuis convaincu qu'il eíl im-
poffible de fe former une juíle idee de leur fituation^ 
de leur connexion & de leurs attaches , fi on ne les 
voit tous articulés dans la cavité du tambour. 

Ruyfch a non-feulement prouvé que les ojfelets 
de Voreille étoient revétus de périoíle , mais i l a fait 
voir encoré par le moyen de fes injeñions les vaif-
feaux nombreux qui fe diílribuent dans leur p é 
rioíle. 

Nous avons remarqué ailleurs que les ojfelets de 
Voreille, de méme que la coquille & les trois canaux 
demi-circulaires font dans les enfans preíque auíli 
grands & aufíi durs que dans les adultos , au lien 
que tous les autres os font encoré trés-imparfaits 
dans le premier age. 

L a découverte des ojfelets appartient aux moder-
ncs. JacobusCarpenfis découvrit le marteau & i'en-
clume. Euílache á Rome 6c IngraíTias á Naples trou-
verent prefqu'en méme tems l'étrier. La découverte 
du quatrieme eíl généralement attribuée á Frangois 
Sylvius. 

CQS ojfelets articulés curieufement enfemble ont 
un mufele externe, & un autre interne, qui fervent 
á les mettre en a&ion. Cette a£lion paroit étre de 
bander lamembrane du tambour & de la relácher. 

' Dans les animaux ^ ees Í?^/¿ÍÍ diíferent felón la 
différence de leur efpece ; les quadrupedes ont qua
tre ojfelets, ainíi que íes hommes ; mais perfonne ne 
s'eíl oceupé á en examiner les variétés : pour ce qur 
regarde les oifeaux, la nature ne leur a donné qif un 
feul ojfelet, trés-fubtil ¡Se trés-menu, appuyé ílir une 
bafe plus large & ronde. A cette bafe eíl joint un 
cartilage tres-mobile, qui paroit fe terminer au ty ñi
pan , felón les obfervations du do£leur Moulen , in-
férées dans les Tranf,philof. n0. IQO. ( D . J. ) 

OSSELETS , terme d'Archer du guet, petit baton 
au travers duquel on paífe une corde oü i l y a un 
noeud coulant qu'on paífe au col ou au poignet de 
celui qu'on mene en prifon. ( Z). / . ) 

OSSELET, (Maréch,) on appelle ainfi une efpece 
de fur-os plat qui vient aux boulets des chevanx». 
Foye^ SUR-OS. 

OSSELETS ¿jen des} (Littcrat.) en latín ludus ta
lo rum , 011 íimplement tali ; Horace drt: Nec regna. 
vini jortiere talis, tu ne joueras plus aux ojfelets la. 
royauté des feílins. 

Suivant Homero ^ le jeu des ojfelets étoit connu 
des Grecs des le tems de la guerre de Troie. ils lui 
donnoient le nom dVo-TpaVa* 0/, d'un os qui eíl dans 
le pié des animaux , 6¿ qu'ils employoient á cet 
ufage ; cet os eíl le premier des os du tarfe ; i l eíl 
gros, inégal , convexo en certains endroits , con
cave en d'autres , & nous le nommons encoré af* 
trágale. 

Les ojfelets n'avolent proprement que quatre co-
tés , fur lefquels ils puílent aifément s 'arréter , les 
deux extrémités étant trop arrondies pour cela, ce-
pendant la chofe n'étoit pas impoíTiblo ; on appel-
loit ce coup extraordinairo Í¿Z/«5 recius. D e ees que* 
tro c ó t é s , i l y en a voit deux plats & deux larges , 
dont l'un valoit fix, & étoit appellé fenib par les La
tins 3 &^MOV par les Grecs; l'autre oppofé ne valoit 
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qu'un, & on lui donnoit le nom canls ou vuliurius ; 
c'eft le méme que les Grecs appelloient «Ü«V OU 
%7OÍ , d'oü étoit venu le proverbe ^;o? %wof , «/z 
a fix. Des deux cotes plus étroits , run éroit con-
vexe, appellé fuppum ou fupinum , qui valoit trois ; 
l'autre concave , appellé pronum, valoit quatre. II 
n'y avoit ni deux, ni cinq dans les ojf&lets. 

OH jouoit ordinairement avec quatre ojjel&ts , qui 
ne pouvoient produire que 3 5 coups; favoir 4 dans 
leíquels les quatre faces étoient íemblables , 18 
dans lefquels i l y en avoit deux de pareil nombre, 
12 dans lefquels i l y en avoit trois égaux & un coup 
unique lorfque les ojjekts étoient diíférens , j'entends 
de dijjérens nombres, c'eft-á-dire qu'il falloit faire un 
as , un 3, un 4, & u n 6 , c'étoit le coup le plus favo
rable , appellé venus, en grec c¿(ppoJVn). Les Grecs 
avoient donné les noms des dieux , des héros , des 
hommes illuílres, &raéme des courtifanes fameufes 
á ees coups diíférens. 

Le coup de venus étoit auííi nommé hafilkus, 
parce qu'il falíoit l'amener pour étre le roi de la 
table. Le coup oppofé étoit les quatre as, appellés 
damnoficanes. Entre les autres coups, i l y en avoit 
d'heureux , de malheureux & d'indiíférens. C'étoit 
un ufage reĉ u parmi les joueurs d'invoquer les dieux 
ou leurs maitreífes avant que de ¡etter les oJJeLets. 

Pour empécher les tours de main , on fe íervoit 
de cornets, par lefquels on les faifoit paífer. lis 
étoient ronds en forme de petites tours , plus larges 
en-bas que par le haut, dont le col étoit étroit. On 
les appelloit turris T turricula , orea, pyrgus , phimus, 
lis n'avoient point de fond, mais pluíieurs degrés 
au-dedans , qui faifoient faire aux offelets pluñeurs 
cafcades , avant que de tomber fur la table , 

Alternls vicihus quos pmcipitante rotatu 
Fundunt excijiper cava buxa gradus, 

cela fe faifoit avec grand brult ; & ce bruit faifoit 
encoré donner au cornet le nom de fritelLus, 

Les ojfelets n'éroient au commencement qu'un jeu 
d'enfans chez Ies Grecs ; c'eft pourquoi Phraates , 
roi de Parthes, envoya des ojfelets d'or á Démétrius, 
ro i de Syrie , pour lui reprocher fa légereté : cet 
amufement devenoit cependant une aífaire férieufe 
dans les divina'tions qui fe faifoient au fort des dez 
011 des ojfelets : c'eft ainíi qu'on coníultoit Hercule 
dans un temple qu'il avoit en Achaie, & c'eft ainíi 
que fe rendoient les oracles de Geryon á la fon-
taine d'Apone, proche de Padoue. 

II ne faut pas confondre le jeu des offelets, ludum 
talorum , avec le jeu de dez , ludum tejjerarum ; car 
on Jouoit le premier avec quatre ojfelets , & Tautre 
avec trois dez: les ojfelets, comme onl'a dit, n'avoient 
que quatre cotes qui étoient marqués de quatre nom
bres toujours oppofés l'un á l'autre ; favoir du 3 qui 
avoit 4 pour cótéoppofé, &d 'un as dont lecó té op-
pofé étoit íix. Les dez avoient fix faces, dont qua
tre étoient marquées de la méme maniere que les 
quatre des ojfelets ; & des deux autres , Tune avoit 
1 , 2, & l'autre un 5 , mais toujours oppofés , de 
forte que dans l'un & l'auíre jeu le nombre du cóté 
inférieur & celui du cóté fupérieur faifoient tou
jours 7 , comme cela s'obferve encoré aujourd'hui. 
Les coups des ojfelets ne pouvoient étre variés que 
de trente-cinq manieres ; les dez ayant fix faces , 
produifoient cinquante-íix manieres , favoir 6 ra
iles , 30 oü i l y a deux dez femblables, & 20 oü les 
trois dez font diíférens : mais tout ce qui regarde les 
jeux de dez & des offelets chez les anciens a été 
epuifé par Meuríius dans fon' livre de ludís gresco-
rum , & par Daniel Souterius dans fon Palamede. 
i D . J . ) . 

OSSEÍVÍENS ^f. m. pl . os décharnés des animaux 
qui font morts. Les cimetiereS font pleins üojfemms. 

O s s 
OSSEMENS FOSSILES , ( i///?, nat. Min¿ra¿o<ne \ 

on rencontre en plufieurs pays des ojfemens , tant de 
quadrupedes que de poiífons enfouis dans le fein de 
la terre, & qui n'y ont fouvent éprouvé aucune al-
té ra t ion , de cette efpece font íes dents d'éléphant 
que l'on a rencontrées en Sibérie, en Pologne en 
France & en Angleterre, &c. Les os de mammoth 
que l'on trouve en Sibérie , la licorne foíBle qui a 
été t rouvée prés de Quedlimbourg , fuivant lerap-
port de M . deLeibnitz , &c. Foye^lyoi^ FOSSILE 
& LICORNE FOSSILE. 

Ces endroits ne font point les feuls oíi ees fortes 
á'ojfemens fe rencontrent, on trouve en France aux 
environs de Dax au pié des pyrénées un amastrés-
confidérable á'ojfemens áepo'úíons,de vertebres d'une 
groífeur prodigieufe, & depuis quelque-tems M . de 
Borda qui cultive l'hiítoire naturelle dans ce pays, a 
envoyé á l'académie des Sciences la máchoire d'im 
crocodile , t rouvée dans ce méme cantón, & que 
M . Bernard de Juffieu regarde comme de la méme 
efpece que le crocodile, appellé gar¿al,c¡u,\ fe trouve 
dans le Gange. O n voit au méme endroit des palais 
de poiífons, des gloífopetres d'une groffeur prodi
gieufe , & une infinité de dépouilles de poiffons. 
Le méme M . Bernard de Juífien a víi prés de Montpel-
lier en Languedoc des ojfemens de poiífons cétacés 
d'une grandeur demefurée , qui étoient mélées avec 
des coquilles. On a t rouvé prés de Mary , village 
des environs de Meaux, un os de la téte de l'hyp. 
popotame. Toutes ces chofes femblent prouver 
d'une maniere inconteílable des révolutions , par 
leíquelles la mer qui couvroit le cominent que nous 
habitons , s'en eíl retirée pour aller oceuper d'au-
tres lieux. F'oyeil'article^ossiLES. 

Parmi le grand nombre á'ojfemens d'animaux que 
l'on rencontre dans le fein de la terre , il n'y en a 
guere de plus íinguliers , & dont l'origine foit plus 
difficile á expliquer que ceux que l'on trouve á Cant 
ftadt, á une lieue de Stutgard , dans le duché de 
Wirtemberg. II y a en cet endroit une colline com-
pofée d'une pierre á chaux , fur laquelle on trouve 
les reftes d'un bátiment antique de forme exagone, 
que quelques-uns croient avoir été un temple , & 
d'autres un fort des Romains. Le duc de Wirtemberg ' 
ayant fait fouiller dans cette colline en 1700, ony 
trouva un amas prodigieux tfojfemens de diíFérentes 
grandeurs ; on. y trouva d'abord dans une efpece 
de limón plus de íoixante cornes ou dents courbées, 
depuis un pié jufqu'á dix piés de longueur ; ces 
dents fe trouvoient confondues Io avec desmáchoi-
res, des dents molaires encoré dans leurs alvéoles 
& d'autres détachées , des omoplattes, des os fé
mur , des cránes , des vertebres d'animaux de la 
tailie des e l éphans ; 20 des dents , des máchoires, 
des vertebres & d'autres os d'animaux d'une moin-
dre grandeur, tels que font des bétes fauvages, des 
chiens, &c. 30 eníin des os de petits animaux, tels 
que des fouris, de mulots, &c, Tous ces ojfemens 
étoient comme calcines ou comme ayant un com
mencement de pétrification , la plüpart étoient en 
fragmens, cependant quelques-uns étoient reíles 
dans leur état naturel. O n a auffi trouvé dans 1̂  
roche des environs que Ton íit fauter avec de la 
poudre des ojfemens qui y étoient renfermés , ainíi 
que des petites coquilles. Foye^ une diífertation 
latine qui a pour titre : (Edipus O¡leolithologicus ,fi^ 
dijfertatio de cornlhus & ojjibus foffilibus Canfiadim-
Jibus , par Dav id Spleiíf. 

Quelques auteurs ont eu la limplicité de croire 
que ces ojfemens avoient appartenu á des geans. 
d'autres ont conje turé que les Romains avoient 
amené autrefois des éléphans en Germanie, & q11-
ces ojfemens en étoient les débris : d'autres eníin en-
imaginé que ces os étoient les reftes des amma^[i 
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oul avoient été immolés dans Ies facriílces des an-
ciens Celtes. Mais tous ees fentimens n'ont guere 
de probabilité; & i l y a lien de croire que Íes atS* 
niaux á qui ees ojfemens ont appartenu , ont été en-
fevelis en terre par quelque révolution arrivée á 
cette partie du continent. 

Prés d'Etampes i l íe trouve un amas á'ojffemens de 
différentes grandeurs, trés-femblable á c'elui de 
Can íhd tqu i vient d'étre décrit. 

Les ouvrages des Naturalices íbnt remplis d'e-
xemples depareils ojjemens qui fe í'ont t rouvés en-
fouisdansla terre á diíFérentes profondeurs, &dans 
diítérens pays. En 1672 on trouva á Cambourg 
en Thuringe , & en 1685 , prés de Hildbourghafen , 
quelques dents d'éléphans; & meme en 1695 ondé-
lerra prés de Tonna en Thuringe, un fqueiette en^ 
tier d eléphant, avec quat^e dentsmolaires, ¿¿deiix 
dáfeníes chacune de huit pies de longueur. LesMif-
ceilama BcroLlnenJia parlent du fqueiette d'un cro-
codile qui fut trouvé dans les mines de ia Thurin
ge. Dans la grotte de Baumann , & dans celle de 
Schartzfeld , prés du Hartz , on rencontre des ver
tebres, des cotes , des omoplates, & une grande 
quantité ¿'offemeris de toute eípece.^ A l'égard des 
os de mammoth, nous en avons parlé affez au long 
ái 'art icle Ivoírcfoffile. 

On voit dans rHiíloire de l'Académie des Scien
ces de l'année 1719, qrfon trouva en Gafcogne un 
amas coníidérable ÜoJJemens de différentes gran
deurs , qui furent mis á découvert par la chute d'un 
rocher ; i l y avoit des dents, des os de cuiííes & de 
jambes, & méme un fragment de bois de cerf ou 
d'élan. On verra une énumération aíTez longue des 
différens ojfemens d'éléphans & d'amres animaux , 
trouvés en Angleterre & dans beeucoup d'amres. 
pays, dans un mémoire du célebre chevalier Hans 
Sloane, inféré dans les Mémoires de l'Académie 
royale des Sciences, année 1727. 

En Angleterre , dans la provincede Derbyshire, 
en fouillant pourdécouvrir une mine de plomb , on 
trouva f!n 1744 un fqueiette humain , ainíi que des 
bois de cerf. Ces ojjemens étoient recouverts d'une 
pierre tres-dure, au pointdefaire feu contrelesou-
tils des ouvriers ; de forte qu'ils paroiíToient avoir 
été logés dans une cavité qui étoit dans cette pierre. 
Foyei les Tranfadions pbilofoph. n. 4 7 Í . On voit 
auffi á Rome , dans la villa Ludovijia un amas üof-
femens humains , qui font recouvens d'une incrufta-
tion pierreufe , fans etre eux - memes changés en 
pierre. P'oyei les Tranfadions philofoph. n. 477 . 

On a trouvé en Champagne , dans une carriere 
qui eft auprés du village de Lieucoton , diílant de 
trois lieues de Langres, un fqueiette humain entier, 
d'une grandeur extraordinaire , dont le fémur ou 
i'os de la cuifle avoit prés de deux pies de longueur; 
ce fqueiette fe trouva pris entre deux bañes de 
pierre dont i l étoit enveloppé. (—) 

OSSERY ou O S S E R I , ( Géog. ) petite contrée 
d'Irlande, dans la province de Lemíler , partagée 
en deux par la riviere de Nure. 

O S S E U X , EUSE , adj. qui eíl de la nature de 
Tos. 

OSSICULE. rojei NOYAU. 
OSSIFICATIOÑ , f. f. s ' O S S I F I E R , v. neut. 

{Phyjíolog.') c'eft la formation des os en longueur, 
en groffeur, & en folidité , par le fecours des fucs 
nourriciers qui y arrivent , les développent , Ies 
alongent, augmententleur épaifíiífement 6L leur du-
reté j jufqu'á ce qu'eníin n'étant plus capables d'ad-
mettre les fucs néceffaires á leur nutrition, ils s'al-
terent dans leur fubftance , & rendent inevitable le 
dépériffement de la machine. Mais comment fe fait 
VoJJijication? c'eíl un myftere dont la connoiííance 
nous eft cachée , & fur iequel on n'a donné que des 
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conjetures; voici celles queje crois Ies plus vraif-
fembiables. 

On peut coníidérer les os dans leur origine com-
me autant de petits tuyaax creux revétus d'une fine 
pellicule en-dehors & en-dedaná. Cette doubíe pel-
licule ou membrane fournit la fubílance qui doit de
venir oíTeufe , ou le devient elle-méme en partie ; 
car ie petit intervalle qui eíi entre ces deux mem-
branes , c 'e í l -á-dire, entre le périofte intérieur & le 
périoíte extérieur, devient bien-tót une lame of-
jfeufe. 

Dans les premiers tems les os du foetus ne font 
encoré que des íilets d'une matiere dudile , que l'on 
apper^oit aifément & diílinftement á-travers la pean 
& les atures parties extérieures , qui font alors ex-
trémement minees, & prefque tranfparentes. L'os 
de la cuiífe , par exemple, n'eft qu'un petit fíleí fort 
court, qui contient une cavité. Ce petit tuyau creux 
eílfermé aux deux bouts par une matiere dudi le , 
& i l eíl revétu á ía furface extérieure 6¿ á l ' inté-
rieure de ía cavité de deux membranes compofées 
dans leur épaifíeur de pluíieurs plans de íibres tou-
tes molles & dudiles; á mefure que ce petit tuyau 
re^oit des fucs nourriciers. Les deux extrémités s'é-
ioignent de la'partie du milieu ; cette partie refte 
tOLijours á la méme place , tandis que toutes les au-
tres s'en éloignent peu-á-peu des deux cóíés ; elles 
ne peuvent s'éloigner dans cette diredion oppofée 
fans réagir fur cette partie du milieu : les parties qui 
environnent ce poinc du milieu prennent done plus 
de confiftance , plus de folidité, 6c commencent á 
s'ojfijitr les premieres. 

L'inrervaüe des deux périoftes devient oíTeux dans 
la partie du milieu de la longueur de l'os ; enfuite 
les parties qui avoifinent le milieu font celles qui 
¿ojjijknt j tandis que les extrémités de l'os , & les 
parties qui avoiíinent ces extrémités , reílent dudi-
les & fpongieufes. Et comme la partie du milieu eíl 
celle qui eü la premiere offifiée , elle ne peut plus 
s'étendre ; i l n'eíl pas poffible qu'eile prenne autant 
de groííeur que les autres. La partie du milieu doií 
done etre la partie la plus menue de l 'os ; car les 
autres parties & les extrémités ne fe durciíTant qu'a-
prés celle du milieu , elles doivent prendre plus 
d'accroiífement & de volume ; c'eíl: par cette raifon 
que la partie du milieu des os eíl plus menue que 
toutes les autres parties , & que les tetes des os qui 
fe durciíTent Ies dernieres , ¿¿ qui íbnt les pariies 
les plus éloignées du milieu font auffi les plus groífes 
de l'os. 

Indépendamment de cet accroiíTement en lon
gueur , l'os prend en meme tems un accroiíTement 
en groíTcur qui fe fait ainfi ; la premiere lame of-
feuíe eíl produite par la partie intérieure & le pe-
riofte extérieur. íi s'en forme bien-tót deux autres 
qui fe collent de chaqué cóté de la premiere, &: 
en méme tems la circonférence & ie diametre de la 
cavité. Les parties intérieures des deux périoíles. 
continuant ainfx á s'ojjiüer ^ &L l'os continué á grof- ' 
íir par l'addition de toutes ces conches oíTeufes pro-
duites par les périoíles. 

Mais Voffijicañon eíl encoré produite par plufieurs 
autres caufes qu'il faut développer. Elle fe fait, fui-
vant l'illuílre Monro , dans fon oíléogonie, 10. á 
l'aide de la fuppreflion coníidérable qu'exercent fur 
les os , plus que fur aucune partie, les grands poids 
qu'ils ont á fupporter; 20. par la violente contradion 
des mufcles qui y font attachés ; 30. par la forcé des 
parties qui les coníl i tuent , & qui íbnt des eíForts 
continuéis pour s'étendre & s'accroitre. 

C'eíl en conféquence de toutes ces aftions réu-
nies , que les íibres folides & les vaiíieaux des os 
font tenus plus ferrés, Si que les particules des Ani
des portees dans ees vaiíTeaux, deviennent propres 
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á s'unir á ees iíbres , & s'y incorporent plus promp-
tement & plus fortement, tandis que le refte conti
nué fon chemin par Ies veines , & rentre dans la 
maííe du fang. Une obfervation qu'il iniporte de 
fa2re,c'eíl qu 'ámeíureque les os fe durcilíent en mé-
me proportion, &¿ le nombre & le diameíre des vaií-
feaux diminuent. Ce qui nous montre la raiíbn pour 
laquelle les os des jeunes gens fe réumíTent plus 
promp emenr aprés une frathire que ceux des véil-
lards , &¿ celle pour laquelle les chevaux , les boeufs, 
les gros beíliaux perdent de leur groffeur & de leur 
•forcé loríqu'on les fait travaillcr trop tót . 

Les exemples fréquens que nous avons de Voffifi-
'cadon de quelques autres parties , lorfqu'elles ont été 
long tems expófées á la compreííion des parties en-
vironnantes, ou lorfqu'elles fe font trouvées dans 
des conjonüures femblables , en conféquence de 
leur comra£non violente & fréquente , comme i l 
-arrive aux parties fiaiees proche les orífices du ceeur 
dans quelques vieillards^ & dans quelques animaux; 
ees exemples , cis-ie , ne ne nous. permettent point 
de douter que Vajificatíon ne vienne d'une compref-
íion telle que nous l'avons indiquée : témoin la lubf-
tance mufeulaire du coeur, qu'on a trouvé oíleuíe 
dans plufieurs perfonnes, aitiíí que nous l'affurent 
Cheíelden & autres : témoin encoré VoJJification des 
arteres dans les vieillards , celle des cartilages du 
larynx dans les adultes, celle des cartiiages fitués 
entre Ies vertebres du dos & les reins ; dans les be-
tes de fomme , ees cartilages fe changent en os par-
faits, & sumííent imimement aux vertebres ; en-
forte que le tout ne paroit qu'un os continué. Le 
périoíle n'eíl pas méme exempt de cette metamor-
phofe , 6L Peyer nous dit avoir féparé cette mem-
brane en plufieurs lames oíTeufes. 

Une obfervation qui tend á appuyer l'opinionde 
M . Monro , c'eft que les os commencent á s^ojjifier 
dans les endrous oii l'afíion de ees caufes eft plus 
fenfible ; favoir , dans les os cylindriques par un 
snneau au milieu ; &: dans les larges au centre , ou 
proche le centre , par un point, ou par plufieurs 
points diílinQs. La raifon de ees eífets, c'eíl que ees 
parties font contigués aux ventres des mufcles qui 
font attaehés á ees os; & que c'eíl en conféquence 
du gonflement qui fe fait á ees ventres , que la pref-
íion fur les os eíl plus grande en ees endroits. Nous 
faifons juges de cette a¿lion ceux qui ont examiné 
avec attention certains os, comme celui de l'épaule 
&: des iles, qui íont couverts de mufcles d'un & 
d'autre colé ; combien ne font-ils pas minees & 
compares dans les adultes/ur-tout dans Ies endroits 
oü les ventres des mufcles étant appliqués, la pref-
fion étoit la plus grande , au-lieu qu'ils font plus 
épais dans les enfans : mais le nombre des fibres 
étant le plus grand dans le milieu de ees os 3 i l eíl: 
év iden tque cet endroit auroit été plus épais tant 
dans les adultes que les enfans, s'il n'y avoit eu dans 
les premiers une compreíTion qui netoit point dans 
les feconds ; en eíFet , les mufcles n'ont prefque 
point encoré d'exercice dans les enfans ^ au-lieu qu'ils 
agiíTent fortement dans les adultes. 

D'ailleurs , fi nous admettons que toutes les par
ties d'un os font uniforméraent augmentées par l'ac-
cés du fluide deíliné á la nutrition ; chaqué libre & 
chaqué particule d'une íibre tendront á s 'étendre, 
& pouíferont leurs voifins : conféquemment la 
preíTion fera beaucoup plus grande vers le milieu 
oiiles particules feront beaucoup plus fermes ; c'eíl 
done la que commencera VoJJification. Ení in, la pul-
fation des arteres médullaires qui entrent dans les 
os, á-peu pres vers leur mil ieu, pourroit bien aufíi, 
ainfi que les auteurs l'ont con je tu ré , contribuer á 
^eur endurciffement. 

. C'eíl des effets de la preílion feule que nous pou-

vons déduire la raifon pour laquelle les os des v H , 
lards ont leurs parois beaucoup plus minees ̂  & font 
toutefois plus forts & plus folides, tandis que les 
cavilés y font plus grandes que dans les os des jeú-
nes gens ; & celle pour laG|iielle l'impreíTion des muf
cles & des vaiíTeaux, &c. eíl beaucoup plus forte 
fur la furface des os, felón Táge & l'état des per
fonnes , & felón le travail & les exercices entre les 
perfonnes d'un méme age & d'un meme état. Cette 
impreííion eíl beaucoup plus profonde dans les vieil-
lards , & dans ceux qui font accoutumés au travail 
que dans les jeunes gens , & dans ceux qui ne pren^ 
nent aucira exercice , & qui menent une vie indo
lente» 

II eíl encoré vraiffemblable que Vojfificatim dé-
pend des vaiíTeaux des os , dont la fituation & les 
diametres font tels , qu'ils féparentune liqueur qui, 
privée de fes parties les plus fluides, fe convertic 
tacilement en une fubílanee offeufe, ainíi qu'jl eíl 
démonrré par la matiere calleufe qui fe fépare dans 
les fra&ufes & dáns les ulceres, lorfqu'une partie de 
quelqu'os a été emportée» Dans ees cas cette li* 
queur fe durcit , & cimente quelquefois les deux 
extrémités d'un os, quoique la diftance á laquelle 
elles font placees foit aííez coníidérable. II fe trou
vé un grand nombre d'exemples de ce phénomene 
dans les auteurs. M . Laing , chirurgien écoiífoisj 
fit l'extradion du tibia á un enfant, & il ne laiffa de 
cet os prefque que les épiphyfes de chaqué extrémi-
té ; une fubílanee oíTeufe prit la place de Tos qu'il 
avoit o té , & fuppléa á tout ce qui manquoit; en-
forte que le malade marcha dans la fuite avee faci
lité & fermetéi. 

Peut-etre auííi qlie les caufes de VoJJification Aonl 
nous venons de faire mention , agilfení plus cu 
moins puiíTamment, felonía nature duclimat, 8t 
les alimens dont on fait ufage. C'eíl pent-étre aufíi 
par la méme raifon que ks peuples qui habitent des 
pays chauds, acquierení plus promptement toutes 
leurs forces & toute leur grandeur, que ceux qui 
vivent dans des contrées froides & feptentrionales. 
De-lá vient encoré la pratique connue parmi les da-
mes de faire boire aux jeunes chiens de l'eau-
de-vie ou de l'efprit de v i n , & de les baigner dans 
ees liqueurs pour les empécher de groííir. On a ob-
fervé que Fufage excefíif de ees efprits avoit fait 
pétriíier dans quelques perfonnes, & ofíifiír dans 
d'autres, des parties naturellement melles á leur 
age. Voyê  les exemples qu'en rapportent Littre & 
GeofFroy. 

Ceux qui feront curieux de favoir en quel tems & 
dans quel ordre chaqué os, & chaqué partie des os 
commencent á s'oííifier, n'ont qu a confulter Ker-
kringius; cet auteur a pouffé fes obfervations de* 
puis le foetus de trois jours aprés la conception,& 
depuis trois femaines & un mois jufqu'á neuf. Qu 
parcourent auífi Coiterus 6¿ EyíTonius. Enfin on 
trouvera dans les ouvrages de Ruyfch qui a corrige 
quelques-unes des erreurs des auteurs que nous ve
nons de citer, un traite complet d'Oíléogome , en 
y ajoutant quelques particularités que Nesbitt & Al-
binus ont remarqué depuis. . , 

Quand l'os a acquis toute fa denfité & fa folidite> 
fa fubílanee devient avec le tems fi compacte , 
qu'elle ne peut plus admettre les fucs nourriciers qui 
étoient auparavant employés á augmenter fa den i -
t é , & qui étoient néceífaires á cette efpece eecir-
culation qui fait la nutrition de ees parties. L^s-
lors cette fubílanee de l'os doit s'altérer, pui^1 e ^ 
ceífe d'étre nourrie , & cette altération dans la íuDl; 
tance méme des os eíl une des premieres cauíes qui 
rendent néceífaire le dépérilfement de notre coros. 
Ainíi la vie s'éteint par nuances fucceííiveSí & Ia 
mort n'eíl que la derniere nuance de la vie. 
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Le changeMent qui ojjifii infenílbíement toutes Ies 
parties moiles, eíl encoré produit par de fréquens 
& violens exercices, par rappiication des aftringens, 
par le dcíTechement & par la vieilleíTe. Ce change-
j^ent eít fuivi de roideur dans Ies pañíes qui étoient 
auparavanr mobiles, & les effeís qui en ré íu l tén t , 
varient autant que les parties eiles-mémes Aijettes á 
ees accidens. 11 eíl totalement impoffible de chan-
ger l'état d'une partie ojfifice ; mais quelquefois á la 
iaveur des fomentations laxatives, mucilagineufes^ 
humeftantes, onftueufes , tiedes, jointes á une dou-
ce friftion de la partie, on vient á bout de l i l i pro-
curerun certain degré déílexibilité. 

Ce degré de flexibilité eíl trés-peu de chofe, & 
ne réuffit qu'á Tegard de quelques mufcles externes; 
car i l n'eft point de moyen d'empécher Voffificaáon 
des parties íolides internes ; ainfi i'a voulu rauteur 
de la nature. Tous les obfervateurs' nous paríent 
ftoffificatmns ^ ¡e ne dis pas feulementde membranes 
& de cartilages, mais de viíceres de vaiíleaux. 
On a trouvé le cerveau, la dure-mere, le conduit 
auditif 3 l'oefophage, le coeur, le péricarde . Ies pou-
mons, les reins, la rate, le foie , le paneréas, 1 epi-
ploon , l'artere carotide , l'aorte oíTiíiés. J'avois 
raíTemblé plus de deux cens obfervaíions ehoifies 
fur ce fujet; mon recueil a péri dans un naufrage 
avec raes autres manuícrits phyfiologiques. {D* J.) 

OSSIFRAGE. ^OJ^ORFRAIE. 
OSSIFRAGE } FIERRE {Híft. nat.) lapis ojjifra-

gus ; nom donné par quelques auteurs á la fubítan-
ce nommée plus coEnmunément ojiéocolk. Vojei cet 
articU. 

OSSIFRAGÑÉ. roye^ ORFRAIE. 
OSSIGI , {Gcog. anc.) ancienne vil le d'Éfpa-

gne dans la Bétique. La cpntrée qui renfermoit cette 
ville eíl nommée dans Pline ? liy.. IIL ch. j . Ojjigi-
tania ; on croit qú'OjJigi eít préfentement Mégibar, 
au royaume de J a é n , entre Anduxar & Lixaarez» 
{D.J.) 

OSS1LAGO , (. f. (Myth.) déeffe qui donnoií aux 
os des enfans de la forcé & de la vigueur^ 

OSSILEGIl/M 9 (Litíér.) ce mot latin íignífíoit 
proprement ¿es os calcines que le feu n'avoit point 
enticrement confumé, & que Ton tiroit des cendres 
du bucher; enfuire on les enfermoit dans des urnes. 
Ce pieux devoir de tirer du bucher les os du défunt, 
¿toit rendu par les parens , qui éteignoient le refte 
du feu avec du v in ; & les petites urnes dans lef-
«luelles on mettoit les os calcinés, fe nommoient of-
J'uaria. (Z?. / . ) 

O S T E O C O P E , f. m. (Médcc.) fe dlt de certaines 
douleurs aigués dans lefqueiles i l femble á ceux qui 
en foní attaqués qu'on leur brife les os. 

Ce mot vient du grec oV6V, os ̂  &c de KOTITIIV ¿ 
couper j rompre , brifer. 
. Elle vient d'une humeur acre, qui picote la mem-
brane dont les os font revétus. Ceux que Vojiéocope 
aífefte le plus ordinairement font les feorbutiques 6c 
les vérolés. 
. OSSONOB A , ( Gcog. anc.) ancienne ville d'Ef-
pagnedans la Lufitanie. Ptolomée la nomme Oj7¿-
naba , & la met au pays des Turditains. Rodencus 
Carns croit que c'ell préfentement Ejlonbar,; C o l 
menar penfe que c'eft le petit villagc nommé EJioi ^ 
& que la ville de Faro s'eíl formée des ruines ¿OJ-
fonabajee dernier paroit avoir raifon. / . ) 

OSSU , U E , adj. qui a de gros os. Cet hommeeíl 

OSSUNA ou O S S O N A , ( G'éog.) les F r a n g í s di-
fent OJfune ou OJfone; peíite ville d'Eípagne dans 
l'Andalouíie avec titre de duché. Elle eít á ó lieues 
deHardalés , % d'Exiia. Longit. ¡z . 20. lat. ¿ 7 . 8. 
{D. /.) . J * 0 

O S T , f. m. ( Lang. franq. ) Ce terme eft fort 

$ 
commun dans nos anciens auteurs frangois. Vi l l c^ 
hardouin , pag. IOZ . « Et ils refpondirent que i l nei 
» poient faire par le commun de Voft non , & cil ert 
» parleroient á cils de l o / » . Nos anciennes coutu-
mes fe fervent de ce terme ; elles font mention du 
fervice de Vóft, que le vaíTal doit en armes & 
chevaux, felón la condition de fon fief, dit Raquean. 
On ne peut pas douter que nos peres n'aient fait cji 
du latín hojlis , dont les auteurs de la bafíe íatinité 
fe font fervi pour exprimer une armée. Ainfi on lit 
dans Grégoire de Tours , ¿ib. II. Quo confilio accep-
to ^ ho&zm patrien rediré jubet adpropria, Et dans leí 
ch. xxxvij. du méme WVYQ ^ Jed quoniam pars hoí-
tium per territorium Turonicum tranjibat-, 

O S T A B ARES , ( Geog.) petite contrée de Franca 
dans la baíTe-Navarre, qui n'a aucune ville. C e 
n'eíl en eífet qu'une vallée oü le Bídouze , ruiíTeau9 
prend fa fource. Le botirg á'OJlabac qui eíl fur l a 
route de S. Jean-pié-de-port , donne le nom d'Oyfo-
barh á ce petit pays. (Z>. / . ) 

O S T A D E , f. f. ( Cojjinerce. ) erpeee d' étoffé 
ancienne & groíliere. Henri Etienne parle de man
ches de deux paroiífes, moitié ofiade, moitié velours; 
velours d'un pourpoiut de trois paroifles, le corps 
de áenú'Ojlade , le bout des manches de cuir , le bas 
de velours. 

O S T A G E . FoyeiOTAGE. 
O S T A G E R , f. m. {Jurifprudence.} eíl le débiteur 

forain qui eíl arrété prilbnnier pour fureté de ce qu'ií 
doit , on l'appelle ofiager parce qu'ií eíl retenu par 
forme d'oílage. Foyê  ¿e glojfaire de Lauriere, au 
mot ofiager. (^) 

O S T A L R I C j ( Géog. ) petite ville d'Efpagne 
dans la Catalogue fur la riviere de Tordera , á ^ 
lieues de Girone, 8 de Barcelone , & á 4 de la mer* 
Long. 20. 2.0. lat. 4.1. 44. (Z) . / . ) 

O S T A R D E . Foye^ O u TARDE. 
O S T E I T E ou O S T É O L I T E , {Hift. nat.) Foye^ 

OSTEOCOLLE. 
O S T E N D E ou O O S T É N D E , ( Géog. ) forte & 

confídérable ville maritime des Pays bas dans l a 
Flandre autrichienne, au quartier de Bruges , avee 
un bon porí . Elle eíl íur la raer , á 4 íieues de Bru
ges , 3 de Nieuporí > 6 de Dunkerque, & 3 de Bru^ 
xelles. Long. felón Caílini , zo. zt'. ¿ 3 " . lat. óié 
I O ' . J G " . 

OJlende n'étoit qu'un petit village en 814. II de-' 
vint bourg en 1072. Des pécheurs lentourerent 
d'une paliiífade en 1372. Philippe le Bon l'environ-
na de muradles en 1445. Enfin O ^ W í fut régulie-» 
rement fortiíiée en 1583 parle prince d'Orange ^ 
lorfqu'il étoit maitre de Gand&; de Bruges. Les Etats-
Généraux l'ont cedée á rempereur par le traite de 
Barriere conclu en 1715^ 

Entre les événemens qui regatdent cette ville j it 
n'en eíl point de plus fameux que fon fiége par les 
Eípagnols. II leur en couta plus de 80 mille hommes,' 
& les aíTtégés , dont la garnifon fut renouvellce plu-
fieursfois, perdirent au-delá de 50 mille hommes* 
Le fiege dura plus de trois ans; car i l commenga le 
5 Juillet 1601, 6c Ambroife Spinola prit la place le 
14 Septembre 1604. Tout le monde ne fait pas Ies 
beaux vers que Grotius compofa fur cette malheu-^ 
reufe ville avant la capitulation ; les voici» 

/4rea parva ducum , totns quam refpicit orbis , 
Celjior una malis, & quam damnare ruines., 
Nunc quoquefata timent; alieno in llttore rejlô  
Tertius annus abit: toties mutavimus hoflem , 
Sizvit hyerns pelago , morbifque furentibus ceftas *, 
Et mínimum efi quodfecit iber. Cruddior armis > 
In nos orta ¿ues : nullum ejlfine funerefunus : 
Necperimit mors una Jhml. Fortuna , quid fiares ̂  
Qjui mercede unes mijios in fanguine manes ?. 
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Quís túmulos moriens hos óccupet, hofíi percmp'tó 
Quceritur , & fíerííí tantum de pulvers pugna cji¡, 

Ces vers furent traduits en f r ang í s par Duva i r , pai* 
Nicolás Rapin & par Malherbe; mais aucune de ces 
tradudions ne vaut roriginal. (Z>. / . ) 

OSTENDE , compagnk ¿T, {Com. marit.') fameufe 
compagnie des Pays-bas autriciiiens qui íe forma en 
1718 , &: dont perfonne un peu inftruit des affaires 
de commerce, n'ignorc le íort. 

Rien n'étoit mieux concu que le plan de cette 
fociété. Le fonds fut arreté á | x millions de ílorins 
argent de change, divifé en 6 mille aftions , de 
mille florins chacune. Les direcleurs fixés au nom
bre de 8 , furent choifis parmi les plus rkhes & les 
plus hábiles négocians du pays, pour nsfter feule-
ment fix ans endireftion. Le principal établiíTemeat 
aux Indes devoit etre á Sandrafpatan ,frontiere des 
royaumes de Gingi & de Carnate , fur la cote de 
Coromandel, & i'empereur du Mogol avoit permis 
á la compagnie de batir un fort dan* fes états. Le 
retour des marchandifes devoit aborder á Bruges 
ou á Oftcnds, & etre vendu dans une de ces deux 
villes. 

Cette fociété formée dans l'efpérance aíTurée 
d'obtenir la conceííion du prince, arma d'abord 
quelques vaiíTeauxpourl'Orient.Son crédit augmen-
í a n t , elle muitiplia ie nombre de fes vaiíTeaux, elle 
en envoya cinq en 1720, fix autres en 1721, & fit 
une vente en 1722 , qui la mit en état de continuer 
foncommerceavecfuccés.En 1723 elle eu l fonoí t ro i 
gratis de Fempereur pour trente ans , avec les pri-
vileges les plus nobles &; les plus ampies qu'aucune 
compagnie de commerce ait encoré re^ue de fon 
fouverain. Non-feulement L . M . í. firent pour trois 
années la remife des droits d'entrée & de fortie, mais 
elle y ajouta un don grat«it de 300 mille écus pour 
favorifer fes premier commencemens. AuíTi-tót 
aprés l 'enregiílrement des lettres-patentes , les l i -
vres furent ouverts pour les foufcriptions , & elles 
furent remplies en un feul ¡our ; fur la fin du méme 
mois elles gagnoient deja 12 á 15 pour cent. 

Ces brillans avantages cauferent la chute de cette 
compagnie"; car en méme tems qu'ils enílerent le 
coeur de toutes les perfonnes qui y étoient intéref-
í ée s , ils augmenterent la jaloufie des compagnies 
hollandoifes des Indes orientales & occidentales , 
qui ne pouvant plus voir de íi puifíans & de ñ vo i -
fins compéti íeurs, préts á partager Leur commerce, 
demanderent aux Etats-Généraux la liberté de le 
maintenir par la forcé , aíTurés du fuccés de leur re-
queíe , du foutien de l'Angleterre, & tout au-moins 
de la neutraíité de la France. 

Lorfque I'empereur gagna la bataille de Belgrade, 
on ne fut poiní inquiet des conquetes qui pouvoient 
en etre la fuite ; mais quand on le vit difpofé á fou-
tenir la -compagnie. d'OJicnde , on en für alarmé : la 
France méme défendit á fes fujets de s'intéreífer dans 
cette compagnie. Ce fut bien pis aprés l'expédition 
des lettres-patentes, revétue de toutes les graces 
qui pouvoient leur donner du poids ; alors les puif-
íances maritimes ne garderent plus de ménagement; 
elles menacerent I'empereur de la guerre la plus opi-
n i á t r e , & ieurs menaces devinrent l'objet de l'agi-
tation de l'Europe en 1725; enfin , comme tout 
étoit prét á s'armer , I'empereur prit le parti qu'im-
pofe la néceíl i té , celui de céder á la forcé, 6c de 
fufpendre fon odroi , On comprend bien que l'inac-
tion de la compagnie d'OJlende depuis ce tems-lá juf-
qu'á ce jour 1760, eíl une fuppreíTion réelle fousun 
nom plus adouci; & les négocians des Pays-bas au-
trichiens ne fauroient encoré s'en confoler, 

II eft vrai que I'empereur n'étoit pas trop fondé 
dans fesprétentions. Q n avoit ílipulé dans les trai-
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tés d'Utrecht, & dans celui de la Barriere, conclu h 
Anvers en 1715, qu'il ne poíTéderoit les'Pays-bas 
efpagnols, qu'avec les mémes droits & les meme 
prérogatives que Charles II. les avoit poíTédés Or 
ce prince ne pouvoit pas établir dans fes domaines 
une compagnie pour le commerce des Indes • d' ;A 
i l réfulte que fon fucceíTeur étoit aílreint á la méme 
claufe; mais quand Charles V I . auroit pu ayec 
juftice^, défendre fa compagnie d'OJiendê  U eft vraif 
femblable que cet établilTement auroit allumé le ^ ' 
d'une guerre ruineufe^ & que fa nouvelle compa
gnie n'auroit jamáis pú fe foutenir, n * ~ 

OSTENSÍF , adj. (Gram.) qui peut etre montré 
II y a des lettres fecrettes qui ne font qué 
pour celui á qui elles font adreífées ; & des lettres 
oñenfives, qu'il faut montrer comme les feules qu'oii 
ait recueSi 

O S T E N T A T I O N , f. f. {Morak,) parade de fes 
qualités , de fas talens, 011 de fes aftions. Si ceíte 
parade eíl: fauífe , elle nous reñd le jonet denos fo
lies , & nous couvre de ridicule. Si elle eft fondee 
mais fans falle injurieux pour les autres, c'eft un 
vernis qui a la propriété d'embeüir & de confef-
ver ce qui en ell digne. La vertu , faut-il le diré 
a quelquefois befoin de fe faire valoir pour etre re-
marquée, Cicéronfe trouvadans des conjonüures 
oü i l lui convenoit de parler de lui-meme & de fes 
fervices avec quelqiie ofientation. Elle réuííit d'or-
dinaire dans les républiques, rarertient á la courdes 
rois , ou dans un corps de fénateurs ariftocratiques. 
Eiie ne fied pas mal á un général couronné de laa-
riers. Pour faire aimer la belle gloire aiixtroüpes,ily 
faut méler un peu de la fauíTe.La bra voure des foldaís 
eíl toute dans les yeux ou dans la voix de celui qui 
Ies commande. Ils ont befoin pour marcher qu'on 
leur enfle le coeur de vaines promeífes & de ma
gnifiques projets. (Z?. / . ) 

O S T E O C O L L E , f.f. {Hifi.nat.) c'eft ainíiqu'oo 
nomme une fubftance foííille, qui reífemble parfai-
tement á des racines d'aibres pétriíiées. Elle eft or-
dinairement inégale & raboteufe, d'un blanc jau-
n á t r e , cependant dans quelques parties elle eft quel
quefois blanche comme delanelge, tandisqued'au-' 
tres parties font grifes ou noirátres. Cette fubftance 
ne fe trouve que dans des terreins arides & fablon-
neux ; elle eft d'une forme cylindrique; on en trou
ve depuis la groíTeur d'une plume , jufqu'á celle du 
bras ou de la cuiífe. Le tiítu de cette fubftance eft 
moins compade au centre que vers Textérieur ou 
l'écorce : quelques morceaux paroiífent avoir leiif 
centre rempli de petits trous comme rintérieur des 
os. Les gros morceaux ou racines ont moins de con-
fiftance & de folidité que les peiits. En généraH'o/-
teocolle eft tendré & fragüe tant quelle eft enterfe, 
ce qui fait qu'on a beaucoup de peine á la tirer en 
grands morceux , mais elle acquiert de la confiften-
ce lorfqu'elle a été expofée á l'air. 

Les naturaliñes ont été trés-embarraíTés poureon-
noitre la nature & l'origine de ro^'oco/^, quelques-» 
uns l'ont pris pour une concrétion fpathique, d'au-
tres l'ont regardé comme une efpece de tuf ou d'iní-
cruftation; d'autres ont cru que c'étoit des oíTeniens 
calcinés ou pétrifiés á caufe de fa forme & de fon 
tiífu. Ferrante Imperato en a tres-bien jugé lorfqu'ií 
a dit que c'étoit une racine changée en une pierre 
tendré & mélée de fable. En effet cela eft conforme' 
aux obfervations & aux expériences les plus recen-' 
tes qui ont été faites fur Vojléocolle ; elles font dues 
á M . Gleditfch de l'académie de Berlin; il a exami
né cette fubftance qui fe trouve trés-communement 
dans la Marche de Brandebourg , & le celebre M» 
MarggrafF en a fait l'analyfe chimique. Voyci les 
memoires de l'académie royale de Berlin, anne^ 
t m . , • • 



D'aprés ees obfervations íí paroit conílant que 
VojUocolU a été formée par des racines d'arbres, qui, 
aprés s'étre' pourries dans le íable par r h u m i d i t é , 
oní ¿té remplies p e u - á - p e u d'une terre calcaire , 
íemoiable á de ia craie ou á de ia marne, mélée de 
íable, á qui ees racines pourries ontfervi de moule. 
Ce qui confíate ce fentinient d'une maniere indu
bitable ; c e í i un fait rapporté par M . Gleditfch. 
Lorfqu'il s'occupoit á chercher de VoftéocoUe , i l vit 
un pin place íur un iieu elevé , les eaux avoient en
trame une partie duterrein fablonneux qui cóuvroit 
fes racines, dont plüíieurs étoient á nud par un có-
té ; ayant eli la curióíité d'examiner fes racines par 
le cóté oü elies étoient encoré enfoncées dans le 
feble j i l trouva qu'une de ees raciries de la grof-
feur du bras, SÍ tenant encoré au í róne , étoit chan-
gée en ojUocolU , & que la partie ligneuíe pourrie 
& changée en terre étoit reftée au centre. Ce fait 
eíl propte á íever toutes les objedions , puifqu'il 
prouve la pétrifícation d'une racine eníevelie dans 
ie fable, & qui tenóit encoré á l'arbre vivant. D'au-
íres obfervations ont convaineu M . Gleditfch de 
píos en plus de cette vérité ; i l a t rouvé des oflío-
collcs , dans lefquellcs la íubftance ligneuíe étoit en
coré ítieléc avec la fubíljnce terreufeou pierreufe. 

Toutes eeís obfervations fónt coníirmées par les 
expériences que M . MarggraíF a faites fur VofíéocoUe; 
elles prouvent qu'elle eíl compofée d'une pierre cal-
caire , d'un fable fin ^ & de particules de végétaux 
pourris. Z 7 ^ ^ les mémoires de Tacadémie dé Ber
l ín , année iy^fS. pag, ¿ ó - Se).. 

M . Beurer de Nuremberg a auíli examiné Vofíéo-
tolle avec beaucoup d'atteníion ; fes obfervations 
s'accordent parfaitement avec celies de M . Gleditích, 
excepté qu'il foupgonne que cette fubílance eft pro-
duite par les racines du peuplier noir , vu qu'il ap-
per^ut une braílche deíféchée de eet arbre & un ra
mean encoré verd adhérent á un peuplier noir , dont 
la partie fupérieure étoit encoré du bois, & dont la 
partie inférieure étoit changée en ojléocolk, Foye^ 
les traníaft. philofoph, n0. 4/6^. 

Les Naturaliftes ont donné une infinité de noms 
différens á cette fubítanee qu'ils connoifíbient íi peu; 
i l eft á-propos -Je les rapporrer pour pOuvoir enten-
dre Ies différens ouvfages qui en Ont parlé ; iis i'ont 
appellé ojléocolla , ofiéins , lapis offifragüs, effina ^ 
offifana , ¿apis morochius , hammojicus , mojizos , ho-
lojkus , ojléoLichus , Jielechites , lapls ajiaticus , iapis 
fabuiofus , lapis fpongia , cyjieoluhus , fojJiU arb@re.f-
etns. La plüpart de ees dénominations font fondées 
fur la reífemblance que cette fubftance a avec les 
os, ou fur la prétendue vertu qu'on lui a attribuée 
de íervir á coníblider & á faire reprendre les os 
fraftures ; e'eít pour cela qu'on l'appelle auffi pie-rn 
des rompus, ou pierre des vs rompas. On fent aifé-
ment que ees vertus font imaginaires, cependant 
VojléocolLe oceupe encoré une place dans la boutique 
des apoticaires d'Allemagne , qui fouvent lui fubf-
íituent du gypfe ou du fpath. 

OSTEOGOLLE , On aífure que Vofiéocóllc eíl un 
fpéciíique pour la génération du cal dans les frac
tures, Fabrice de Hilden en dit des merveilles dans 
íes obfervations de chirurgie. II prétend que par 
l'uíage intérieur & extérieur de cette pierre, i l a 
Obtenu bien plus promptément qué d'ordinaire la 
confolidation des os frafturés, II a des obfeívations 
par lefquedes i l femble que le cal étoit diíforme, 
parce qu'il fe faifoit avec trop de précipitatioñ , 
coirlme fi Id nature avoit por té , par l 'opération de 
cette pierre , une trop grande quantité de fues oífeux 
^ la partie fradurée. L'auteur aífure avoir été obligé 
de s'abílenir de l'ufage de VofléocolU, & d'employer 
des moyens pour réprimer le c a l , tels que des re
medes repercuffifs, & une plaque de plomb bien fer-
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rée 5 de-lá i l concluí qu'on ne peut fe fervir utilement 
de ce feeours que pour des vieillards en qui les fues 
nourriders manquent ; mais que fur Un jeune hom-
me , tel que eelui qui étoit le lujet de fon obferva-
tion , i l falloit en ufer bien modérément. II y a bien 
de l'apparence qu'il en a été de ce remede, comme 
de toutes les nouveautés qu'on aecueille d'abórd 
avec enthoufialme contre toiue raiíon , & qu'on 
abandonne fouvent tont a-fait avec auffi peu défoii-
dement, parce qu'ü pourroit y avóir un point d'u-
tiliíé , en-delá & en-de9á duqüel oh fe porte trop 
communément. ( JT) 

OSTEOGOLLE, {Mat. mU )̂ Ies pharniacologiíles 
ónt encoré a t tnbué á cette fubílance pierreuíVdes 
quajités fpéciíiques cóntre les íleurs blanches & la 
gonorrhée ; ees verrus font purement imaginaires % 
& méme quoique VojiéocolU íbit formée en partie 
d'une certaine qüantité de terre foluble par les aci° 
des, elle n'eíl pas méme Utilé á titre d'abforbant % 
parce que, felón Canheuler, qui l'appelle avec rai-
fon rüdz, crajfurn , & ignóbile cóncretum , tile eíl en
coré compóiée d'une autre matiere qui n'eíl nulle-
ment médicameriteufe , favoir de fable. Une petite 
quantité d'huile empireumatiqüe Se de pilleóme a l -
kali volátil qu'oh en retire par la violence du feu 5 
& quelques foibles vapeurs d'efprit de fel qui s'en 
élevent par l'applicaiion de ¡'acide vitriolique, peu-
vent indiquer rorigine végétale de Vojiéocole , mais 
non pas des venus médicinales. (¿) 

. O S T É O G O N I E , f. f. {Anat. ) la partie de l'Of» 
téologie qui cionne la delcnprion de tous les chan-
gémens qui arrivent aux os depuis leür commence-
ment juíqu'á leiir état de perfe¿iion. Ce mot eíl for
mé du gree O<TTÍOV , OÍ , & yWtrtt , générátioñ. Nesbe'á 
human ofltoipnie j Lond. 1736. 8o, 

O S T É O G R A P H Í E , f. f. ( Anat.) c'eíl une partie 
de l'Oíléologie , qui décrit les os tels qu'ils font dans 
leur état de perfeftion. Le mot eíl formé du grec 
fiíTTgo!' , 05 , & ypaípa , defeription. 

Chefelden ofteograpliy , á Lond. 1733 , in-fól. 
Douglas óf cheftLden s ujhography , Lond. 173 5» 

in-foL 
O S T É O L O G I E , f.f. {Anat. ) la partie de l ' A -

natomie qui a pour objet la nature & la fabrique des 
os du corps humain , leur forme , leur difpoíition $ 
leur articulation, leur ufage , &c. Voyez aujjiL'árd
ele ANATOMIE. 

Ce mot eíl conipofé dVffTEOf, osfe ¿oyó;, difcours 
O S T É O T O M I E , fí f. ( ^ í . ) partie de 1'AnatO-

mié qui traite de la dií íedion des os. 
Ce mot eíl compofé de deux mots grecs, ^iov^ 

os , & de iifiivtó , j& cotipe., je diseque, 
O S T E R L A N D , L' ( Géog.) ce mot veüt di re lé 

pays oriental. C'eíl un cantón d'Allemagne dans l 'é-
leíloraí de Saxe ; i l fe termine au N . par lé duché de 
Naumbourg, & par la Mifhie , qui le borne auffi á 
Í'E. II eíl terminé au S. par le Voigtland, & a u N . 04 
par le duché de "Weymar. Aítembourg en eíl la ca-
pitale. 

O S T E R L í N S , MAIS OÑ DES ( COOT/72.) oh appellé 
á Anvers , ville du Brabant, la tnaifon des ofierlms $ 
Un váñe & fuperbe bátiment compofé de quátre 
grands corps de logis, avee une eour darisle rhilieu 9 
Scunehaute tour fur la partie d 'entrée, quifefvois 
autrefois de ccfmptoir aux villes anféatiques du tenis 
qu'elles en avoient dans les principales villes dé 
eommerce de rEurope. 

C'éíoit dans cette efpece de palais que féíidoit lé 
dire£léur ou confuí de cette célebre foeiété de mar-
chands , & qu'étoientd'immenfes magafins dé touté 
forte de marchandifes \ hón-feulement du nord oiit 
avoit commencé la confédération , mais encoré dé 
toutes les parties du monde alors connues, oü ees 
villes fameufes pórtoieot leur commefc@» 
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Les plus confidérables comptolrs , aprés celui 

d'Anvers, étoient ceux de Londres , de Novogorod 
€n Ruffie,&de Berghen en Nory/ege.Onvoit encoré 
<lans cette derniere ville une pareille mailon de celle 
des oflurLins d'Anvers , qui fert de demeure á des 
marchands qui y vivent fo-us de certaines lo ís , dont 
une des principales eft de ne íe point marier tant 
qu'on y veut avoir fon habiíation , ce qui l i l i a fait 
donner le nom de cloítrc. Savary. {D. / .) 

O S T É R O D E , ( Géog. ) petite ville d'AIlemagne 
¿z l'éleftorat d'Hanovre , dans la principauté de 
Grubenhagen. Long. zy. ¿ i , lat, Si. ó o . 

O S T I A K S , {HifloiTt Jn&d. & Géographk. ) ai> 
deffous de la contrée des Samoyédes eíl celle des Of-
•úaks, lelong da íleuve Oby. lis ne tiennent enrien 
des Samoyédes , í'mon qu'ils font comme eux & 
commetous les premiers hommes, chaíTeurs, paf-
teurs & pécheurs; Ies uns fans religión, parce qu'ils 
ne font pas rafíembles; les autres qui compoíentdes 
bordes, ayant une eípece de cuite ,'faifant des voeux 
au principal objet de leursbefoins ; ils adorent une 
pean de montón , parce que rien ne leur eíl: plus né-
ceífaire que ce bétail ; de meme que les anciens 
Egyptiens agriculteurs choiíiííbient un boeuf 3 pour 
adorer dans l'emblcme de cet animal la divinité qui 
Ta fait nairre pour l'homme. 

Les Ofiiaks ont auííi d'autres idoles, dont ni To-
rigine, ni le cuite ne méritent pas plus notre atten-
tion que leurs adorateurs. On a fait chez eux quel-
ques chrétiens vers Tan 1712. Ceux-Iá font chré-
íiens comme nos payfans les plus groffiers, fans fa-
voir ce qu'ils font. Pluñeurs auteurs prétendent que 
ce peuple eíi originaire de la grande Permie : mais 
cette grande Permie eíl prefque déferte ! Pourquoi 
íes habitans fe feroient-ils établis fi loin 6c fi mal ? 
Ces abfurdités ne valent pas nos recherches. Tout 
-peuple qui n'a point cultivé les arts doit étre con-
damné á étre inconnu. 

C'eíi fur-tout chez ces OfliakSfchez Ies Burates6¿ 
les Jakuíes leurs voifins , qu'on trouve fouvent dans 
la terre de cet ivoire dont on on n'a pu ¡amáis fa-
voir l'origine: les uns le croient un ivoire foílile, les 
autres les dents d'une efpece d'éléphant dont la race 
eñ détruite. Dans quel pays ne trouve-t-on pas des 
produdions de la nature qui é tonnent , qui confon-
dent la Philofophie ? defeript, de Rujfie , p. ^x.{p. J.) 

O S T E A L E S , LES ( ( r ^ . ) partie confidérable des 
enciens Saxons établie entre l'Elbe & 1c Wefer. Les 
OJlfales confinoient aux Slaves , peuples fitués án
dela de l'Elbe. Les WeílLaless'étendoientprefqaejuf-
qu'au Rhin ; entre eux & les OJifalcs étoient les An 
gariens , dont En geni qui fubíiíte encoré , étoit la 
-capitale. Ces Ojifales ou OJifaliens , font nommés 
aiileurs OJierlings, AuflreLings, Aujirdins & Aujlra-

Jiens. On peut dériver le mot á'Ojífales 6c á'OJifd-
Jers, des motsf¿ld , campagne , 6c oji oriéntale. 

Dans le fixieme íiecle les OjífaUs s'étendirent auX 
parties feptentrionales de la.Thuringe; enfuite avec 
le tems ils fe reculerent, & ce qui avoit été la Saxe 
fut abandonné aux Pales occidentaux , qui donne-
rent á ce pays le nom de Wejiphalie qu'il porte en
c o r é . / . ) 

OSTFRISE ou O O S T F R I S E , {Géog,) ce mot eíl 
-equivoque , & a fignifié en divers tems des pays fort 
différens. Quelquefois U s'eíl dit par oppofition au 
mot de Weílfrife, & alors i l ne íignifíoit que le pays 
fitué entre le FUvus & le Lauwers. C'eít de ce can-
ion qu'étoit fouverain Guillaume, comte ^Ofifrifc, 
^ont parle Beka , hiftorien de l'églife d'Utrecht, in 
JBalduino II. Dans l'ufage préfent ce cantón eíl com-
pris dans la Frife proprement dite, qui eíl une des 
•iept Provinces - Unies. II eíl borné au nord par la 
mer d'AIlemagne , á rorient par le comté d'Olden-
itourg , au midi par levéché de Muní ler , au cou-
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chant par la province de Groningue , cu parl'eir^ 
bouchure de^FEmbs. O n le nomme auííi quelque" 
fois k comtc d'Embden, du nom de fa capitaíe ' 

Ce pays marécageux eíl divifé en dix quartiers ' 
dont les uns font fur les cotes de la mer & w o. * 

i i TI t • ^ ? • au-
tres dans les terres. 11 a eu depuis 1654 fon fouve
rain particulier , fous la protedion des Provinces-
Unies. Enrin en 1744, i l eíl tombé entre les maínc 
du roi de PruíTe. ( ^ . / • ) 

O S T I A , (Géog,) ce mot dans les cartes géoara-
phiques dreflees en lat in, veut diré les embouchures 
d'un fleuve qui entre dans la mer par plufieurs ou-
vertures. Ojlium au fingulier , veut diré Wntne la 
pone d'un pays , d'un l ieu; & á l'égard des détroits 
& des rivieres, i l fignifie leur cmbonchure. Les an
ciens ont nommé le bofphore de Thrace OJüum cya-
•neum , á caufe des iles cyanées qui font voifmesde 
i'entrée de ce détroit. 

O S T Í A Q U E S , {Géog^ peuple d'Afie dans la Si-
bérie , aux environs de l 'Oby , d'oíi i l s'étend juf-
qu'au Jénifcaqui le termine á l 'E . II eíl borne auN. 
par le cercle polaire, & au S. par les Calmoucks. II 
fait partie de la Tartarie ruííienne. 

Les Ofiiaques habitent fous le 6o. degré de latitu-
de, lis font petits & mal faits ; ils vivent de poif-
fon ou de viande crue ; ils mangent la chair deten
tes Ies efpeccs d'animaux fans aucun apprét; ils boi-
vent plus volontiers du fang que de f eau ; ils font 
idolatres, & errans comme lesLapons &lesSamoyé« 
des. Ils ne veulent pour femmes que des filies qui 
ont eu commerce avec d'autres hommes, &c. 

Cet expofé n'eíl qu'un échantillon des ufages & 
de la ílupidité de ce peuple. On trouvera de plus 
grands détails dans les mémoires fur l'état déla Ruf-
fie , imprimes á Amílerdam en 1725. On dir qu'on a 
amené plufieurs de ces idolatres é la connoiííance de 
i'Evangile fur la fin du regne de Pierre le grand, 
( D . J. )- Foyci OSTIAQUES. 

OSTIARIUM , f. m. ( Hífi, ^ c . ) tribut qu'on 
faifoit payer de porte en porte. Il éroit trés-injufíe, 
puifqu'il étoit égal pour le pauvre & pour le riche. 

OSTIE , (Géogr, ) ancienne ville d'Italie dans la 
campagne de Rome , avec un évéché qui eíl uní á 
celui de Vélétri. Cette ville fi famenfe du tems des 
Romains, eíl entierement détruite & ne conMeque 
dans une églife , au-tour de laquelle i l y a quelques 
raiférables maifons en partie ruinées. Cetenclroiteíl 
au milieu de l'iílhme , borné au couchant par l'an-
cienne brancheduTibre^ & ál'orient parunmarais, 
á 5 lieues S, O. de Rome. Long. 29.68, lat. 41. 47. 

Denys d'HalicarnaíTe , /. / / / . ch. xlij, donneune 
longue defeription de la fondation d'0//>, & Tite-
L i v e , liv. I.ch'. xxxiij. l'a faite en deux mots: Anco 
Manió regnanu y in on Tiberis Oília urbs cond'ua Ja-
linez circa facía. Elle fut faccagée par Manus, mais 
elle fe rétablit promptement. L'empereur Glande en 
íit un port fermé avec une haute tour, furlemodele 
de celle d'Alexandrie 5 pour fervir de phare aux 
vaiífeaux. 

Une feule chofe contribua á ruiner la grandeur de 
cette v i l l e , fon ancien canal fe comblapeu-á-peu,& 
rendit fon port inútiles Malgré le nouveau portqu y 
fitTrajanr, 0/?/e tomba dans le dépériíTemení, á la 
chute de l'empire romain. Les barbares acheverent 
de la ruiner ? & les Sarrazins n'y laiíferent pierre ínr 
pierre. Les habitans furent amenes en efclavage, oí 
ceux qui échaperent au ferou á la fervitude , fe re" 
tirerent bien loin de ce funeíle lieu. En vain le pape 
Gregoire IV . voulut rétablir en 830 cette ancienne 
ville ? les Gorfes qu'il y envoya périrentpar le man-
vais air de cet endroit incube. Enfin le nom meme 
de cette ville feroií perdu, fi elle n'avoit-été le titre 
du premier fufFragant de Rome. (-£>./ .) ^ 

O S T I E N N E , PORTE ( TopographudiRomh m 



tleñíis pona, porte de la ville de Rome du cote d'Óf-
t í e -on la nommoit auffi porta trigémina} c'eíl au-
jourd'huilaportedeS Paul. ' .. r 

OSTIENNE , VOIE ( 1 opograph. de Rome ) vía ój-
ticnfis , grande route qui menoit de Rome á Oílie. 
Dans le tems que ce port étoit floriflant, toute cette 
roure longue de doiize mille pas, étoit bordee de 
maifons de plailance & d'hóíelleries. 

OSTíPPO , ( Géog. anc,} ancienne ville d'Efpa-
gne dans la Bétique: elle efr nommée Aftupa par Tite-
Live , Hv. xxviij. ch. xxij. c'eft préfentement EJiepa 
en Anrlaloufie, á pies de trois llenes d'Exija. (Z>. / . ) 

OSTíSE, ( Jurifprud.) íigniíie demente , & peut 
venir du latin ofiium , qui veut diré Ventrée de la 
jnaiíon; ou plutót du latin hofpes , dont on a fait en 
{ran̂ olshofie 8z hofiife y di par corruption ojiife, Droi t 
¿'ojllfe eíl le droit de demeurer quelque part: on en-
íend auííi par-lá le devoir annuel que le íujet paye á 
íbnfeigneurpourlefouage ou tenement. Foyei Gal-
land, traii. du Franc-aku , & Lauriere en ion glof-
faire ,a\imot OJíife. {A) 

O S T R A C I N E ; ( Geog, anc. ) nom d'une ancienne 
villed'Egypte, d'une montagne du Péioponnefe dans 
i'Arcadie , & d'un quartier de la ville d'Antioche de 
Syrie. 

O S T R A C I S M E , f. m. (Polit. d'Athlnes.} l o i 
par laquelle le peuple athénien condamnoit fansflé-
triíTure ni deshonneur, á dix ans d 'exil , les citoyens 
dont i l craignoit la trop grande puiflance , & 
qu'il íbup^onnoit de vouloir afpirer á la tyran-
nie. 

Cette loi fut appellée oftracifme, du motgrec es--
-̂ ctKov , qui figniíie proprement une écaille, ou une 
toquille; mais qui dans cette occaíion , eíl prispour 
ie bulletin , s'il m'eíl permis de me fervir de ce ter-
me, fur lequel les Athéniens écrivoient le nom du 
citoyen qu'ils vouloient bannir. Peut-étre que oa--
TpctKô  déíignoit un morceau de terre cuite faite en 
forme d'écaille ou de coquille , du-moins les Latins 
ont traduit le mot grec par uftida. 

Le ban de Voflracifme n'avoit d ufage que dans les 
occafions oü la liberté étoit en danger; s'il arrivoit 
par exemple , que la jalouíie ou l'ambition mit la 
difcorde parmi Íes chefs de la république, & qu'il fe 
formáí diíierens partis qui fiíTent craindre quelque 
réyolution dans l 'é ía t , le peuple alors s'aíTembloit, 
& délibéroit íiir les moyens qu'il y avoit á prendre 
pour prévenir les fuites d'une divifion qui pouvoit 
devenir funefte á la liberté. Voftracifme étoit le re
mede ordinaire auquel on avoit recours dans ees 
fortes d'occaíions; & les délibérations du peuple fe 
terminoient le plus fouvent par un decret, qui indi-
quoit á certain jour» une aíTemblée particuliere 
pour proceder au ban de Vojlracifme. Alors ceux qui 
étoient menacés du banniítement, ne négligeoient 
rien de ce qui pouvoit ieur concilier la faveur du 
peuple , & le perfuader de Tinjiiftice qu'il y auroit 
á les bannir. 

Quelque tems avant PaíTemblée , on formoit au 
milieu de la place publique , un enclos de planches 
dans lequel onpratiquoit dix portes, c'eíl-á-dire au-
tant de portes qu'il y avoit de tribus dans la répu
blique ; & lorfque le jour marqué étoit venu, les 
citoyens de chaqué tribu entroient par leur porte 
particuliere , & jettoient au milieu de cet enclos, la 
petite coquille de terre fur laquelle étoit écrit le 
nom du citoyen qu'ils vouloient bannir. Les ar-
chontes & le fénat préíidoient á cette aíTemblée, & 
comptoient les bulletins. Celui qui étoit condamné 
par fix mille de fes concitoyens, étoit obligé de 
fortir de la ville dans l'efpace de dix jours ; car i l 
falloit au-moins fix mille voix contre un athénien 
pour qu'il füt banni par Voftracifme. 

Quoique nous n'ayons point de lumicres fur l 'é-
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póqne précife de rinñituíion de Voftracifme, i l eíl 
vraiífemblable qu'il s'établit aprés la tyrannie des 
PifiÜratides, tems oü le peuple athénien ayant eu 
le bonheur de fecouer le joug de la tyrannie, com-
men^ i t á goüter les douceurs de la liberté. Ex t ré -
mement jaloux de cette l iber té , c'eíl alors íans don-
te qu'il dut redoubler fon attention pour prévenir 
& éloigner tout ce qui pourroit y donner la moin-
dre atteinte. Quoique Piíiílrate eút gouverné la ré 
publique avec beaucoup de douceur & d'équité ,ce-
pendant la feule idée d'un maitre caufoit une telle 
horreur á ce peuple, qu'il crut ne pouvoir prendre 
d'affez fortes précaut ions , pour ne plus retomber 
fous un joug qui lui paroiífoit infupportable. Atta-^ 
ché par goüt á la démocra t ie , i l jugea que l'unique 
moyen d'aíí'ermir & de conferver cette eípece de 
gouvernement, étoit de maintenir tous les citoyens 
dans une parfaite égal i té ; & c'eíl fur cette égalité 
qu'il fondoit le bonheur de l'état. 

Ce fut fur de tels motifs que les Athéniens établi-
rent Voftracifme 9 au rapport d'Androíion cité par 
Harpocration : «Hippa rchus , d i t - i l , étoit parent 
» du tyran Pififlrate, & il fut le premier que Pon 
>> condamna au ban de Voftracifme ; cette lo i venoit 
» d'étre é tabl ie , á caufe du foup^n & de la crainte 
w qu'on avoit, qu'il ne fe t rouvát des gens qui vou-
» luííent imiter Pifiílrate, qui ayant été á la tete des 
» affaires de la républ ique, & général d 'armée, s'é-
» toit fait tyran de la patrie ». 

Les Athéniens prévirent fans doute les inconvé-
niens de cette l o i ; maisils aimerentmieux, comme 
Ta remarqué Cornélius N é p o s , s'expofer á punii? 
des innocens, que de vi vre dans des alarmes con-
tinuelles; cependant, comme ils fentirent que l ' in-
juílice auroit été trop criante, s'ils avoient condam
né le mérite aux memes peines dont on avoit cou-
tume de punir le crime, ils adoucirent autant qu'ils 
p ü r e n t , la rigueur de Voftracifme j ils en retranche-
rent ce que le banniífement ordinaire avoit d'odieux 
& de deshonorant par lui-méme. O n ne coníifqiioit 
pas les biens de ceux qui étoient mis au ban de l'o-
ftracifme; ils en jouiflbient dans le lieu oü ils étoient 
re légués; on ne les éíoignoit que pour un tems l i 
mité , au lieu que le banniífement ordinaire étoit 
toujours fuivi de la confifeation des biens des exilés, 
& qu'on leur ótoit toute efpérance de retour. 

Malgré les adouciífemens que les Athéniens ap-
porterent á la rigueur de leur l o i , i l eíl aifé de v o i r , 
que íi d'un cóté elle étoit favorable á la l iber té , de 
l'autre elle étoit odieufe , en ce qu'elle condamnoit 
des citoyens fans entendre leur défenfe, & qu'elle 
abandonnoit le fort des grands hommes á la délation 
artiíicieufe, & au caprice d'un peuple inconílant &: 
capricieux. Ileíl vrai que cette loi auroit été avanta-
geufe á l 'état , íi le méme peuple qui l'avoit é tabl ie , 
eüt toujours eu aíTez de difeerncment & d 'équi té , 
pour n'en faire ufage que dans les occaíions oü la l i 
berté auroit été réellement en danger; mais l ' h i -
íloire de la république d'Athénes ne juílina que par 
trop d'exemples, l'abus que le peuple fít de Voftra~ 
cifme. 

Cet abus ne fut jamáis plus marqué que dans íe 
banniflement d'Ariílide. On en peut juger par l'a-
venture qui lui arriva dans PaíTemblée du peuple, 
le jour méme de fon banniífement. U n citoyen qui 
ne favoit pas écrirc , s'adreíTa á lui comme au pre
mier venu , pour le prier d'écrire le nom d'Ariílide. 
Ariílide é tonné , lui demanda quel mal cet homme 
lui avoit fait, pour le bannir. II ne m'a pomt fait 
de m a l , répondit-il ; je ne le connois méme pas, 
mais je fuis las de l'entendre par-tout nommer U 
jufte. Ariílide écrivit fon nom fans lui répondre. 

Ce fage fut banni par les intrigues de Thémií lo-
c l e , qui débarraífé de ce vertueus r i v a l , demeur» 
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maitre du gouvernement de la républ ique, avec plus 
d'antorité qu'auparavant; mais i l ne jouit pas long-
tems de l'avantage qu'il avoit rcmporté íur fon 
emule; i l devinta fon tour l'objet de l'envie publi
que ; ¿c malgré fes viftoires &c les grands fervices 
qu'il avoit rendus á l'état 9 i l fut condamné au ban 
de Vojiracifme. 

II eíl certain que la liberté n'avolt pas de plus dan-
gereux écueil á craindre , que la reunión de l'auto-
rité dans ia main d'un feul homme; & c'efl: cepen-
dant ce que produiíit VoJIracífme, en augmentant le 
crédit & la puiíTance d'un citoyen, par l'éloigne-
ment de fes concurrens. Périclés en fut tirer avan-
íage contre Cimon 6¿ Thucydide, les deux feuls r i -
vaux de gloire qui lui reíioient á éloigner , pour te
ñir le timón de l'état. 

Sentant qu'il ne pouvoit élever fa puiíTance que 
íur les débris de celle de Cimon qui étoit en crédit 
auprés des grands, i l excita l'envie du peuple contre 
ce r iva l , & le fit bannir par la loi de Yojiracifmc, 
comme ennemi de la démocrat ie , & fauteur de La* 
cédémone. En vain Thucydide forma un puiífant 
parti pour l'oppofer á celui de Périclés ; tous fes 
efforts háterent fa propre ruine. Le peuple tlnt l'af-
femblée de Voflracifme, pour reléguer l'un de ees 
deux chefs. Thucydide fut banni, & laiíla Périclés 
tyran défarmé, comme un ancien écrivain l'appelle, 
en poíTeííion de gouverner la république avec une 
autorité abfojue, qu'il conferva jufqu'á la fin de fa 
vie. 11 trouva le moyen par fon habileté de fubju-
guer ce peuple envieux 6c jaloux , ennemi plus re-
doutable á celui qui le gouvernoit, que les Perfes & 
Ies Lacédémoniens. 

II faut pourtant convenir, que ce méme peuple 
írés-éclairé furles inconvéniens de Vojlracifme, {en-
tit plus d'une fois le tort que fon abus avoit fait á 
la républ ique; le rappel d'Ariftide & de C i m o n , 
avant que le terme des dix ans fút exp i ré , en eíl 
une preuve éclatante. Maisquelques raiíons que les 
Athéniens euífent de rejetter une l o i , qui avoit caufé 
pluíieurs fois un grand préjudice á l ' é ta t , ce ne fu-
rent pas ees motifs qui les déterminerent á l'abolir ; 
ce fut uneraifon tome oppofée, & qui eft vraiment 
íinooiliere : nous en devons ia connoiffance á Plu-
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tara ue. 
l i s'étoit e levé , dit cet auteur, un grand difFérend 

entre Alcibiade &Nic í a s ; leurméíinteiligence croif-
loit de jour en jour, & le peuple eut recours á I V 
Jiracifme : i l n'étoit pas douteux que le fort ne dút 
tomber fur un ou i'autre de ees chefs. On déteíloit 
les mc£urs diíTolues d'Alclbiade, ¿ScTon craignoit fa 
ha rd ieñe ; on envioit á Nielas les grandes richeíles 
qu'il poíTédoit, & on n'aimoit point fon humeur 
auftere. Les jeunes gens qui defiroient la guerre, 
vouloient faire tomber le lort de Vojiracifmc fur Ni
elas ; les vieillards qui aimoient la paix , lollicitoient 
contre Alcibiade. Le peuple étant ainfi par tagé , Hy-
perbolus, homme bas 6c méprifable, mais ambi-
tieux & entreprenant, crut que cette divifion étoit 
pour lui une occafion favorable de parvenir auxpre-
miers honneurs. Cet homme avoit acquis parmi le 
peuple une efpecc d'autoriíé ; mais i l ne la devoit 
qu a fon impudence, 11 n'avoit pas lieu de croire que 
Vofiracifme püt le regarder; i l fentoit bien que la baf-
feífe de fon extradion le rendoit indigne de cet hon-
neur ; mais i l efpéroit que íi Alcibiade ou Nicias 
étoit banni, i l pourroit devenir le concurrent de 
celui qui refteroit en place. Flatté de cette efpéran-
ce , i l témoignoit publiquement la joie qu'il avoit 
de les voir en difeorde, 6c i l animoit le peuple con
tre eux. Les partifans d'Alcibiade & de Nicias ayant 
remarqué l'infolence 6c la lácheté de cet homme, 
íe donnerent le mot fecrettement, fe réunirent, & 
íiren: en forte que le fort de Vojiracifmc tomba fur 
Hyperbolus, 

Le peuple ne fit d'abord que rire de cet hfl -
ment; mais i l en eut bien-tót aprés tant de h " 
6c de dép i t , qu'il abolir la loi de Vofhacifme \ 
gardant comme deshonorée par la^condamnaS 
d u n homme fi meprifable. Par l'abolition de cetíe 
l o i , les Athéniens voulurent marquer le re 
qu'ils avoient d'avoir confondu un vil délateu^11^ 
de condition fervile, avec les Ariítides les Ci ' 
& les Thucydides : ce qui a fait diré á PlatonT0nS' 
mique, parlant d'Hyperbolus, que ce méchant avok 
bien ménté d'étre puní á caufe de fes mauvaifes 
moeurs ; mais que le genre de fupplice étoit tro» 
honorable pour l u i , 6c trop au deiTus de fa baffe 
extraaion, 6cqueVo/iracifme n'avoit point étééta-
bli pour les gens de fa forte. 

FiniíTons par quelques courtes réfléxions: je re
marque d'abord que Vofiracifme. ne fut point particu-
lier á Athénes,_ mais que toutes les villes oü le goul 
vernement étoit démocratique , Tadopterent • c eíl 
Añilóte qui le dit ; on fait qu'á i'imitation des Athé
niens, la ville de Syracufe établitle Pétaliíine. FOVÍT 
PÉTALISME. " 

Le bilí appellé á'atuinder en Angleíerre fe ran-
porte beaucoup á Vojiracifmc; i l viole la liberté cen
tre un feul, pour la garder á tous. Vofíracifms con*, 
fervoit la hber t é ; mais i l eut été á fouhaiter qu'eile 
fe fut maintenue par quelque autre moyen. Quoi-
qu'il en foií , fi les Athéniens ont mal pourvu au 
íoutien de leur l iber té , cela ne peut préjudicier aux 
droits de toutes les autres nations du monde. Lepis 
qu'on puiíTe diré , c'eíl que par leur loi de Vofracif 
me, ils n'ont íait du mal qu'á eux-mémes, en fe pri-
vant pour un tems des bénéíices qu'ils pouvoient fe 
promeítre des vertus éclatantes des perfonnes qu'ils 
condamnoient pour dix ans á cette efpece d'exil. 
( Le Chevalier DE JAUCOURT. ) 

O S T R A C I T E S , {Hiji. nat. M W / W . ) c'eílainfi 
que les Naturaliíles ont nommé les différentes eípe-
ces d'huitres qui fe trouvent dans le fein delatene. 
Les ojlracius , ainfi que les autres coquilles, fe írou-
vent ou parfaitement confervées & dans leurétat 
naturel, ou elles font pétriíiécs, c'eíl á-diré, qu'il 
eíl venu fe joindre des parricuies terreufes & lapi
difiques á ceües qui conílituoient l'huitre ; & par-
lá elies ont augmenté fon poids .&fon volume; ou 
bien on les trouve dans un état de deílriithori &de 
décoiñpoíit ion, & quelquefois pereces de trous & 
comme vermoulues, Les ojiracius varient pour la 
grandeur 6c pour ia forme, ainii que les buitres na-
turelles; i l y en a quelques-unes que Fon trouve 
dans le fein de la terre 9 6c dont on ne connoít point 
les analogues vivans ; teiles font fur tout certaines 
ofiracites d'une grandeur prodigieufe que Ton ren-
contre en quelques endroits de la terre, comme 
dans le duché de Wirtcmberg, dans le cantón de 
Berne , &e. Foye^ H u i T R E . 

Boece de Boo t , & quelques autres naturaliíles, 
ont donné le nom á'ojlracite á la pierre ollaire, ou 
plerre dont on fait des pots. Foyê  OLLAIRE phrrc. 

Quelques auteurs ont auíli donné le nom á'oflrâ  
cite á une efpece d'enduit ou de fuie par écailles, qui 
s'attache aux paroisintérieurs deceríains fourneaux 
oü l'on traite des mines qui contiennent du zinc. 
Foyei CADMIR. ( —) 

O S T R E O P E C T í N l T E S , (.Hift. nat.) c'eíl íe 
nom donné á une coquille foííile appellée auíli ano-
mié, conches, anomice ; en fran^ois poidetus. Ces co
quilles font ou plates ou arrondies , ou alongees, 
ou en trois parties ? trilobi, ou filíonnées, On les 
nomme auííi térébramlius Ce qui les carafteníe , 
c'eíl qu'elles ont toutes comme une efpece de bec 
recourbé , formé ainfi, parce qu'une des valves de la 
coquille excede I'autre, 

O n a appellé cette coquille anomh 9 parce ^lie 
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pon ne connoiíioií point ronanaíogue vivariL, maís 
aftuélienient on fait qu'il s'en trouve une efpece íiir 
leí COteSde ProveRCe- ^Oy^TÉREBRATULITE. (—) 

O S T R E V A N T , L' (Géog.) en hxmAuflrehatm-
/ispagus , Aujicrbatcnjispagus &C Aujkrbamum ; con-
trée cí25 Pays-bas , entre l'Artois & le Hainault , 
auxGuels elle a appartenu íucceíTivement. Elle eíl 
nomrnée Ofurban dans l'ade de Louis le Débonnai -
re pour le partage de íbn royanme entre fes enfans. 
UOftrcvant a eu le tiíre de C o m t é , & faifoit par-
íie de TArtois. Bonchain eíl la capitale ; la Scarpe 
le borne au nord, & le ruiíTeau de Senfet le borne 
au couchant. {D. /.) 

OSTROGOTHÍE™ OSTROGOTHL AND , 
( Géogr.) la premiere terminaifon eft fran^oife , & 
l'autre allemande ; on diílíngue VO/Irogot/iie hors , 
ge dans laSuede. UO/IrogothiehorsáQ laSuede, c'eít 
le pays que les Oílrogoths ont habité dans la déca-
dence de l'cmpire. UOJirogothie dans la Suede eít 
la partie oriéntale de la Gothie , grande contrée dé 
ía Suéde qui eíl: bornee par le Schager-Rak au cou
chant, & par la mer Baltique á l'orient. Ce pays eíl 
coupe en deux par le~lac de Veter ; on n'y compte 
que deux villes , Lindkoping & Nordkoping : c'eít 
auffi dans VOfirogothic que íbnt les mines d'Atned. 

O S T R O G O T H S , ( Hifi. anc.) nation qui faiíbit 
partie de celle des Goths ; elle deícendoit des Scan-
clinaves , & habitoit la partie oriéntale de la Suede, 
bornee par la mer Baltique qui s'appelle encoré au-
jourd'hui Ojlrogothk ou Gothie oriéntale. Ce peupie 
partit de-lá pour aller faire des conquétes & s'éta-
blir d'abord en Poméranie ; de-lá les OJlrogots alle-
rent vers l'orient & íerendirent maitresd'une partie 
de la Sarmatie ou Scythie , & du pays qui eíl entre 
le Danube & le Boryí lhéne, connu aujourd'hui íbus 
le nom de Podolk , oü ils furent vaincus par les 
Huns, qui les forcerent de quitter leur pays & d'al-
ler chercher des établiíTemens en Thrace. De- lá ils 
ílrent des incurfions fréquentes íur les ierres de 
i'Empire romain. Ení in , Tan 488. de J. C . ils mar-
cherent fous la conduite de leur roi Théodoric , & 
apres avoir défait Odoacer qui avoit pris le titre de 
roi d'Italie, ils s'emparerent de ce pays, dont Théo
doric fut reconnu fonverain par les emperenrs de 
Conílantinople. Ce conquérant adopta les lois ro-
maines , & gouverna íes conquétes avec beauconp 
de íageííe & de gloire. La puifíance des OJlrogorhs 
fe maintint en Italie jufqu'á Tan 553 , oü Totila leur 
clernier roi fut tué dans une bataille qui décida du 
fort de ion royanme , qui fut de nouveau réuni á 
l'empire romain par le fameux Narfés , fous le regne 
de i'empereur Juílinien. 

OSTUNI, ( Géog.) ville d'Italie au royaume de 
Naples, dans la terre d'Otrante, avec un évéché 
fuffragant de Brindes. Elle eíl fur une montagne 
pies du golfe de Venife, á 16 milles de Brindes , & 
á 2i de Tárente . Long, 3S. 24. lat. 40. 48. (Z?. /.) 

OSWIECZíN , {Géog.) en latin moderne Ofwc-
clmia ou Ofwecinia 9 ville de Pologne , avec titre de 
duché, au Palatinat; de Cracovie. Elle eíl fur la V i -
ílule, á 7 milles au-deífus de Cracovie. Les mai-
fons n'y font que de bois & de terre , &: c'eft un 
cháteau de bois qui fert de logement au gouverneur. 
Les Allemands nomment cette ville ainíi que le can
tón Aushwit̂ .. Long. ¿ y . 22 . lat. 60. 1. (Z). /,) 

OSYRIS , {Botan.) nom donné par Linnaeus á 
im genre de plante qui renferme le Cofia de Tour-
nefort & des autres Botaniíles. Vo ic i les carade-
res de ce genre de plante. II produit des fleurs ma
les &c femelles: dans les fleurs males leur cálice par-
ticülier eíl creux, d'une feule feuille,divifée en trois 
iegmens d'une méme grandeur, & d'une forme ova
le pointue. II n'y a point de pétale , & les étamines 
font trois íilets courts. Les boífettes des étamines 
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font íifnples. Dans Ies fleurs femelles íe "cálice eft 
de la meme figure que dans les fleurs males , mais i l 
eíl tres petit, & demeure long-tems atíaché au ger* 
me du p i ü i l , i l n'y a point de pétale ; le germe ou 
i'embryon du piílil eíl rond ; le ílile eíl applati & lé 
íligma arrondi. Le fruit eíl une bayo fphériquejfor-
mant une loge qui contient une feule femence of-̂  
feufe. Linnsei, gwz./7/^/2^ pag. 472^ Tourn. 448» 

O T A C O U S T I Q U E , adj. {Acouft.) terme qui fs 
dit d'inílrumens qui aident ou perfeílionnent le fens 
de l'ouie. Foyei O u i E . 

Ge mot qui eít peuufité eíl formé du grec «toV* 
oreíUe, & ¿KOVOO, entendre, Fí)y¿{ PORTEVOIX, C o R -
NETS, ÉCHO & CABINETS SECRETS. 

O T A G E , f . m. {Droitpolít .) un eíl un ga^ 
ge de la fureté d'une convention ; l'on joint quel-
quefois aux traités de paix, pour fureté de leur exé-
cution, des ótages , des gages ou des garants. Les 
ótages font de pluíieurs fortes ; car ou ils fe donnent 
eux-mémes volontairement , ou c'eíl par ordre de 
leur í o u v e i a i n , ou bien ils font pris de forcé par 
l'ennemi • rien n'eíl plus comrnun aujourd'hui, par 
exemple, que d'enlever des ótages de forcé pour la 
fureté des contributions. 

Le fouverain peut , en vertu de fon autorité > 
contraindre quelques-uns de fes fujets á fe metrre 
entre les mains de l'ennemi pour ótage ; car s ' il eft 
en droit quand la néceííité le requiert, de les expo-
fer á un péril de mort, á plus forte raifon peut-il enga-
ger leur liberté corporelle ; mais d'un autre cóté , 
I'état doitaíí'urément indemnifer les ótages de tontee 
qu'ils peuvent fouíFrir pour le bien de la fociété. 

L 'on demande , & l'on donne des ótages pour la 
fureté de l 'éxécution de quelque engagement ; i l 
faut done pour cela que Ton puiíTe garder les óta~ 
ges comme on le juge á-propos , jufqu'á TaGCom-
pliíTement de ce dont on eíl convenu. 

Il fuif de-lá qu'un ótage qui s'eíl conílitué tel vo
lontairement 5 ou celui qui a été donné par le fou
verain, ne peut pas fe fauver ; cepenclant Grotius 
accorde cette liberté aux derniers: mais i l faudroit 
pour cela , ou que l'intentíon de l'état fut que iVtáü 
ge ne demeurát point entre les-mains de l'ennemi, 
ou qu'il n'eüt pas le pouvoir d'obliger Vótage á y 
demeurer. Le premier eíl manifeílement faux ; car 
autrement Vótage ne ferviroit point de fureté , & la 
convention feroit ilíufoire ; l'autre n'eíl pas plus 
vrai , car íi l'état en vertu de fon doraaine émi-
nent, peut expofer la vie méme des citoyens, pour-
quoi ne pourroit-il pas engager leur liberté ? auííi 
Grotius convient-il lu i -méme , que les Romains 
étoient obligés de rendre Clelie á Porfenna ; mais 
i l n'en eíl pas de meme á l'égard des ótages qui ont 
été pris par forcé ; car ils font toujours en droit de 
fe fauver , tant qu'ils n'ont pas donné leur paróle 
qu'ils ne le feroient pas» 

On demande , fi celui á qui l'on a donné des óta-' 
peut les faire mourir , au cas que l'on ifexécute pas 
fes engagemens ? Je réponds que les ótages eux-mé
mes n'ont pu donner á l'ennemi aucun pouvoir fur 
leur propre vie dont ils ne font pas les maítres. 
Pour ce qui eíl de l 'étar , i l a bien le pouvoir «Tex-
pofer au péril de la mort la vie de fes fujets ^ lorf-
que le bien public le demande ; mais ici tout ce que 
le bien public exige , c'eíl qu'il engage la liberté 
corporelle de ceux qu'il donne en ótage , & i l ne 
peut pas plus les rendre refponfables de fon iníidé-
lité au péril de leur vie , qu'il ne peut faire que Tin-
nocent. foit criminel; ainfi l'état n'engage nullement 
la vie des ótages: celui á qui on les donne eíl cenfé 
les recevoir a ees condkions; 6c quoique par rin« 
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fraQIoíi du traite , ils fe trouvent á fa merci , i l ne 
s'enfiiit pas qu'il ait droit en confcience de les faire 
mourir pour cé fujet feul ; i l peut feulement les re
teñir deformáis comme prifonniers de guerre. 

Les étages donnés pour un ceríain lujet font l i 
bres , des qu'on y a fatisfait, & par conféquent ne 
peuvent pas étre retenus pour une autre caufe pour 
laquelle on n'avoit point promis tfótages. Que íi 
Ton a manqué de parole en quelqii'autre chofe 011 
c o n t r a t é quelque nouvelle dette , les ótages don
nés peuvent alors étre retenus , non comme ótages, 
mais en conféquence de cette regle du droit des 
gens, qui autorife á arréter la perlonne des fujers 
pour le fait de leur fouverain. 

U n ótage eft-il en liberté , par la mort du prince 
qui l'avoit donné ? Cela dépend de la nature du 
í ra i t é , pour la fureté duquel on avoit livré Vótagc, 
c'eft-á-dire qu'il faut examiner s'il eíl perfonnel 011 
réeL 

Que fi Vótage devient Tliéritier & fucceífeur du 
prince qui l'avoit donné , i l n'eíl plus tenu alors de 
demeurer en ótage, quoique le traite foit r é e l ; i l 
doit feulement mettre queiqu'un á ía place , fi l'au-
tre partie le demande. Le cas dont i l s'agit étoit ta-
citement excepté ; car on ne fauroit préfumer qu'un 
prince , par exemple , qui auroit donné pour ótage 
fon propre fils , fon héritier préfompíif, ait pr.éten-
du qu'au cas qu'il vint á mourir l u i -meme , l'état 
füt privé de fon chef. ( Z>. / . ) 

O T A L G I E , f. f. {Médec.) Une douleur d'oreille 
quelconque peut s'appeller otalgie , mais fur-tout fi 
celle qu'on reífent á cette partie eíl intérieure & 
violente. 

La douleur interne de l'oreilíe qui vient á la fulte 
de quelque inílammation^ eíl dangereufe; on la di -
minue par la faignée, Sz: enfuite par révacua t ion du 
pus; i l faut y appliquer les émolliens antiphlogifti-
ques , & relácher le ventre. 

II faut deífécher l'éréfipele á la faveur des abfor-
bans fecs , & de l'application des doux aftringens. 

Si c'eíl un catarre ou l 'écoulement de quelqu'hu-
meur tenue &¿ acre , qui produit la douleur d'oreil
le , i l faut détremper cette humeur & l'adoucir par 
des lotions émollientes , chaífer la matiere par les 
véíicatoires , les ventoufes , & en faire la dériva-
tion fur une autre partie en láchant le ventre. (Z>. / , ) 

O T A R D E , voyei OUTARDE. 
O T E L L E S , terme de Blafon, Bouts de fer & pi

ques aífez larges par derriere qu'on a appellés aman-
des pelees , á caufe qu'ils en ont la figure ; on char-
ge quelquefois l'écu de ees bouts de fer : quelques-
uns font venir ce mot de hajfuLa 011 hajjiliz, pique 
ou lance. 

O T E N E , (G¿og. anc.') contrée de l'Arménie , fe-
Ion Pline , liv. XII. c. xiiji Etienne place le peuple 
Otení vers le fleuve Cyrus avec les Obaréniens. 
(Z> . / . ) 

OTER. , v. aft:. {Gram?) c'eíl ou féparer , ou pri-
ver , ou tranfporter, ou éloigncr , cu déplacer , ou 
diminuer, ou arracher, ou perdre , &c. óte^ cet en-
fant de la voie des carofles : qui de 9 óu 5 , reíle 
4 ; on lui a me jufqu'á fes fouliers ; la violence de 
fa paííion his a ót¿ la raifon , &c. 

OTER , {Jardín.} on dit óur une branche á nn 
arbrt ; éter le trop de fruit noué pour que le reíle 
vienne plus beau ; óter un chancre, de la mouíTe ; 
óter le trop de chevelu, de racines & autres. 

OTER SES DENTS , fe dit d'un poulin , lorfque 
quelques-unes de fes dents de lait tombent pour faire 
place á d'autres ; ce cheval ote fes dents de trois 
ans. 

O T E V E N T , f. m. {Charpenter.} c'eíl un aíTem-
blage de cinq ou fix planches qu'on met au-deíTus 
d'une boutique pour la garantir du vent 5 de la pluie 

T R 
& du folei l ; on a fait de ce terme celui Üauvtnt ' 
dont on fe fert aujourd'hui. ( i X / . ) J 

O T H I N , f. m. (Mytkol. ) ce mot s'écrlt encere 
Odn & Odin , nom propre d'un dieu des anciens 
Danois. Leurs principaux dieux éioienr Othin Th 
& Freyus ; c'étoit de grands homraes 011 ¿el r ^ J 
querans qu on avoit mis au nombre des dienv 

n 1 r • i? / yr Ai com
me Sturlseíomus l a prouve. ^ ¡ y ^ Bartholin 
Antiquit. Dánica, & Saxo-Grammaticus, i&y? Dan 

( ^ ) T H O M A N eu O T T O M A N , ( Gram. ) on dit 
Tempire Ottoman , l'empereur Ottoman ; cette dé-
nomination vieitt á'Othoman 011 Ofma'n , premier 
empereur des Tures. Ofman n'étoit que le ííls d'un 
payfan nommé Onhogule : voiiá l'origlne de tous 
ees potcntats jitfqu'á ce jour. Foye^ MUSULMÁN 
T U R C . ' 

OTHONNA», {Hift. nat.) plerre connue des an
ciens, qui fe trouvoit en Egypte & qui étoit d'une 
couleur d'airain , on croit que c'eíl la pyrite. ) 

O T H O N A , ( Géog. anc ) ancienne ville de File 
de la grande-Bretagne , fur le rivage Saxon. Le fa-
vant Bauter penfe que cette ville a été enaloutie 
par la mer , & que Maeldon eíl 0¿/ZO/2ÍZ «o^ . ( A / . ) 

O T H R Y S , {G¿og, anc.} montagne de Theffalie • 
c'eíl la , dit Strabon , que prend fa íburce TEnipce 
groííi par l 'Apidan, riviere qui vient de Pharfale* 
Stace dit dans fon Achilkide, 1.1. 

Jam trijlis Pholoe, jam nuhilus ingemis Oíhrys. 

Virgile y met des Centaures, & dit ¿Lneld. I. n i , 
verf. b'y5. 

Defcendunt Centauri omolen Otrynque/z/Worc 
Linquentes curfu rápido. (D. /.) 

O T O U R A K , terme de relation , c'eíl le nom que 
Ton donne dans les troupes Oítomanes aux foldats 
que l'on paie fans qu'ils aillent fervir en campagne: 
l'aga des janiíTaires a fous lui plufieurs milliers de 
janiílaires á morte-payes , qu'ils appelíent otourak̂  
c'eíl-á diré gens de repos. Du Loir. (Z). /.) 

O T R A N T E , (Gcog.) province d'ííalie au 
royanme de Naples , "bornée N. par la terre de 
Barrí & par le golfe de Venife, E . par le méme 
golfe, S. O. par un grand golfe qui eíl entr'elíe & 
la Baíiiicate. Cette contrée montagneufe ahonde en 
ol ives, en íigues &c en vin . Elle eíl fort expofée 
aux courfes des corfaires Tures. C'eíl du cap 
á'Otrante que Pyrrhus con^ut autrefois le deííe'm 
extravagant de joindre par un poní Tlralie á la 
Grece: i l auroit eu 13 lieues de quatre milíe pas 
chacune. 

Lá terre HOtrante comprend l'ancienne Calabre 
& la Meííapie oü étoient les peuples Tanntm , 
Calabri , Salentini & Japygis, Elle a prés de 120 mil-
les de cotes , & eíl fouvent broutée par les cava-
Lettes \ forte de fauterelles ; mais les corfaires Tures 
y font bien plus á craindre: car quandilsy font 
des defeentes , ils pillent la campagne & emmenent 
en efclavage tous les habitans qu'ils peuvent fur-
prendre ; cependant malgré de íi grands inconve-
niens , la terre $0trame eíl peuplée , & compte 
au nombre de fes villes quatre archevechés & dix • 
evéchés. ( Z>. / . ) 

OTRANTE , {Géog. ) ancienne ville d'Italie au 
royanme de Naples, capitale de la terre ÜOtrante, 
avec un archevéché & un port. Les Tures lapnrent 
fous Mahomet 11. Ferdinand, roi de Naples, la re-
prit. Elle eíl á Fembouchure du golfe de Venife, a 
24 milles S. de Tárente , 16 S. E . de Bnndiíi. 
Long. 10. ¿ac. 4/. 2/ . 

Les Latins ont connu cette ville fous le nom 
á'Hydrus 3 au genit. Hydruntis , ville de la PouiHe 
la plus proche de la cote d'Epire. Son port qui 
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k 40 miles áu cap de Leuca , étoit beaucoup meil-
lear avant que Ies Vénitiens l'euílent g á t é , & Ton 
doit étre furpris qu'il n'ait point été reparé , puif-
qu'étant bien entretenu , i l rendroit un roi de 
Naples maitre de l 'entrée du golfe, en cas de me-
íinteíligence entre íui & les Vénitiens. (Z>. J . ^ 

O T R A R E , (Géog, ) ville d'Aíie dans le Tur -
jceílan. Elle eíl arroíée par la riviere de Schaíeh, 
& n'eft pas loin de celle de BalaíTagoon. Alfaras & 
Albirani , íuivis par Abulfeda , lui donnent 88. 
Jo de longitude 9 & 4 4 di ¿atitude. 

O T R I C O L I , (Géog.) en latin OtriculumovL Obri-
culum dans Tite-Live ; autrefois ville célebre de 
l'Ombrie, á préfent village d'ítalie dans l'état de 
l'EgUíe, au duché de Spolette, & aux confíns de la 
Sabine. Les ruines de l'ancienne Otriculum font dans 
la plaine, afíez prés de la hauteur jfur laquelle eíl le 
village préíent Otrlcoli. 

O T R U C H E , f. f. (Botan.) nom que le peuple 
donne á Timpératoire. Foye^ IMPÉRATOIRE, Bo
tan, (n . /•) 

O T T E N W A L D , (Géog.) c'eíl-á-dire la forét 
d'Otton, en latin Ottonia fylva\ petit pays d'AJle-
magne au palatlnat du Rhin,.pntre le Mein & le 
Necker, aux conííns de la Franconie & de l'éleQo-
rat de Mayence. II appartient á l 'é ledeur Palatin, 
& n'a ni villes ni bourgs. 

O T T E S U N D E , {G¿og?) en latin moderne Otto-
nis freturn; détroit ou bras de mer du Jutland fep-
tentrional, entre Tile de Thyholm au Nord , & le 
pays de Lemwick au M i d i : ce détroit íepare le clio-
cefe d'Alborg au N o r d , de ceux de Rypen & de V i -
bourg. On lui a donné le nom tfOtton, parce qu'un 
empereur de ce nom alia dans le Jutland jufque-lá. 
( /? . / . ) 

O T T O N A , (Hífi. mod?) Ies Japonois donnent ce 
nom á un magiítrat chargé de Tinípedion de chaqué 
rué dans Ies villes. Ce font des efpeces de commiíiai-
res qui veillent á la pólice de leur diftrift; ils ont 
foiji quel'on y faíTe exadement la garde pendant la 
nuit, ¿>C que les ordresdes gouverneurs íbient exé-
cutés. Vottona. eíl élu par les notables de chaqué' 
me, & approuvé par le gouverneur ; i i a jfous lui 
des lieutenans qui raffiílent dans íes foníl ions, ainfi 
qu'un greffier. 

O U A B A C H E , (í^í/o^.) grande riviere de l 'Amé-
rique feptenrnonaie dans la Nouvelie France , á la
quelle M . de Liíle donne auííi le nom ridicule de S. 
Jéróme. Cetre riviere eíl formée par i 'Ohio, & dé la 
rivi-re des Miamis Le pays qu'elle arrofe font de 
vaíles praines á perte de v ú e , oü fe trouve une 
quantité prodigieufe de ees boeufs fauvages, qu'on 
appelíe bxufs ilLinoh. (Z>. / . ) 

O U A G E ou O U A I C H E , f. f. (Marine,) c'eíl le íil-
lage ou la trace que le vaiíTeau fait á la mer. Tirer 
un vaiffeau en ouaicke, ou le toucr ou rernorquer 9 
c'eíl fecourir un vaifTeau qui eíl i ncommodé , ou 
qui marche m a l , en le rouant ou remorquant par 
l'arnere d'un autre vaiíTeau , ce qui fe fait ainfi. Le 
vaifleau qm remorque, ou tire en ouaichc, attache 
le bout d'un cable, ou d'une hauíl iere, au pié de 
fon grand m á t , & faifant paífer l'autre bout par un 
labord de l'arriere ; i l fait porter ce bout á bord du 
vailfeauincommodé , & l 'y ayant fairamarer au pié 
du mát de mifaine, ii tire 6c remorque ce vaiíTeau. 

Traíner un pavillon ennemi en ouaich&, c'eíl met-
tre á l'arriere de fon navire le pavillon qu'on a pris 
furl'ennemi, & on le laiíTe pendre en bas jufqu'á 
fleur d'eau; c'eíl pour marquer qu'on revient v i t lo-
neux. 

O U A I L L E , f. f. (Gramm.) troupeau de brebis. II 
fe dit guere qu'en figure : ce qui rend plaifant le 

mot d'une femme de campagne, quidifoit á fon curé: 
Tome X I , 
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» II faut que j'aille á mes ouaillcs, comm^ vous aux 
» vótres ». 

O V A I R E i f. m. {B otan.') parmi les Botaniíles 
le mot ovaire défigne i'endroit oú les femences des 
plantes font a t tachées , & oú elles regoivent leur 
nourriture. II y a des plantes dont Vovaire e í ldécou-
vert , comme celui des renoncules, du clématitis > 
&c. II y en a d'autres dont Vovaire. eíl fait en cornet^ 
engaine, e n b o é t e , ó'c. & par coníéquent dont les 
femences font couvertes, comme on le voit dans 
l 'aconit, dans la linaire , dans l 'apocin, &c. Ainíi 
le mot diovaire eíl plus étendu que celui de capfule, 
car tomes les capiules font des efpeces tiovaire., 6¿ 
tous les ovaires ne íont pas des capiules. (Z). / . ) 

O v A i R E ^ f . m. (Jnatom.) les deux corps blan-
chá t r e s , ovales, applatis, qu'on nomme ovaires + 
attachés aux cotes du fond de Futérus , íi peíits avant 
l'áge de p u b e r í é , relevés & polis dans cet age , r i -
dés dans les viei í les, & remplis de cicatrices dans 
celles qui ont eu plufieurs enfans, font d'une fub-
ílance encoré inconnue; voic i ce qu'en difent les 
Anatomiíles. 

Ces organes font fitués dans le baílin de l 'hypo-
ga í l r e , íur la face interne de Tos des iles, aux cótés 
du fond de la matrice, dont ils ne font éloignés que 
de deux bons travers de doigt. 

Ils font attachés á ce vifeere par un ligament fort, 
que les anciens prenoient mal á-propos pour un 
vaiíTeau déférant , puifqu'il n'eíl pas creux; & les 
trompes de Faliope leur tiennenr encoré lien d'une 
íéconde attache á la maír ice , aulíi bien que fes liga-
mens larges , fur lefquels ils font p lacés : par-en-
haut, ils font.attachés aux vaiíTeaux fperraatiques, 
par le moyen du pér i to ine , de forte qu'ils y font 
comme fuípendus. Lorfque les femmes ne font pas 
groíTes, leur fituation eíl paraliele au fond de la ma
trice ; mais au tems de la groífcíTe , ils approchent 
plus de fes cótés & de fon cou , dont fon fond fe troiu 
ve alors fort éloigné. 

La figure des ovaires n'eíl pas exadement ronde > 
mais large & applatie,tant á leur partie antér ieure, 
qu'á leur partie poí lér ieure; &: leur furface eíl iné-
galc dans les vieiíles femmes, mais égale & polis 
dans les jeunes. 

Leur grañdeur eíl différente felón Ies ages: les 
jeunes filies les ont d'un plus gros volume que les 
femmes d'un age avancé i iéur groíTeur n'excéde pas 
néanmoins pour l'ordinaire celle d'un ceuf de pi -
geon. 

Ils font couverís de deux membranes: Tune qui 
leur eíl propre , & l'autre qu'ils empruntent du péri
toine. Etant dénués de ces membranes , leur fub-
ílance paroit aíTez blanche : elle eíl compofée de 
membranes & de fíbres attachées láchement les unes 
avec les autres; &: entretiíTues de beaucoup de vei^ 
nes , d'arteres &. de nerfs. Leurs veines & leurs ar-
teres viennent des ípermat iques , & ils recoivenf 
des nerfs des intercoílaux ; ils ont auííides vaiíi'eaux 
lymphatiques, qui fe déchargení dans le réfervoir du 
chyle. 

II y a des chofes bien íingulieresá remarqnerdans 
les ovaires í il ne s'y rencontre que trop communé-
ment de petites véficules, qui font remplies d'une 
eau claire&: i impide, leíquelles étant cuites comme 
les oeufs des volát i les , deviennent dures , 6c ont la 
méme couleur & le me me goüt que le blanc de ces 
oeufs ; ce qui eíl caufe qu'on les prend pour la ma-
tiere de la génération ; qu'on les fait fervir aux mé-» 
mes ufages que Ies oeufs des oifeaux; qu'on leur en 
donne le nom, & celui cVovaircs aux deux organes 
quiles contiennenr. Ces oeufs ont chacundeux mem
branes propres, qui font paríemées d'un grand nom* 
bre de petites branehes de veines, d'arteres & ds 

¡ nerfs, 
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O n troiíve quelquefoís dans les ovaires des véíicu-

les qui contiennent une humeur aqueufe, & qui font 
quelquefbis plus groffes que les oeufs memes ; mais 
qui ne s'endurciflent point quand on les fait cuire ; 
ce font de faux oeufs qu'on appelle des kydaüdes. 

Les oeufs diíFerent beaucoup les uns des autres 
dans un meme ovairc. Dans les femmcs les plusgros 
oeufs ne paffent pas la groíreurd' lm pois: on les trou-
ve dans tous les animaux. L'áge & la groíTeíTe y ap-
portent un grand changement; car dans les jeunes 
animaux ils font fort petits , & plus gros dans ceux 
qui font ágés. On en trouve quelquefois jufqu'á 10 
dans un ovain, enfermes chacun dans une petite cel-
lule , á laquelle fe terminent beaucoup de veines &: 
d'arteres, tant pour poner la nourriture á l'oeuf, 
que pour remporter le fuperflu. 

Dans l'ouverture des cadavres des femmes, on a 
t rouvé quelquefois un des ovaires de la groíTeur du 
polng , rempli d'une humeur gluante, ve rdá t r e , & 
quelquefois plein de cheveux. On a t rouvé encoré 
ees mémes ovaires charnus, & d'autres fois d'un vo-
lume fi conñdérable, qu'ilscontenoient plufieurs l i -
vres d'eau : quelquefois on y a rencontré de petites 
pierres , du fuif & chofes femblables. Dans une fem-
me ágée de 24 ans, M . Ruyfch y a trouvé des denís, 
entr'autres une dent molaire. Voyê  aujfi les rnem.de, 
Vacad, des Sciences , ann. 1743. 

L a plúpartdes anatomices modernes croientque 
ees oeufs étant rendus féconds , lorfqu'ils font pé-
nétrés par la partie fpiritueufe de la liqueur íéraina-
le , font portés des ovaires des femmes dans la matrice 
par les trompes de Fallope, oü les petites découpu-
res du raorceau frangé les ont engagés; qu'ils s'ac-
croiiTent dans la cavité de ce vifeere par la nourri
ture qui leur eft fournie, & que la matiere intérieu-
rement contenue dans ees oeufs, fert á former le 
fcetus, & fes enveloppes á produire l'arriere-faix. 

Ils étalent pluíieurs raifons pour appuyer leur 
fyí léme, que le foetus fe forme de cet oeuf qui fe 
détache de Vovaire. 10. Tous les animaux ont des 
ovaires : 20. Püolan, Graaf, Eltfoltzius , rapportent 
qu'ils ont t rouvé le foetus dans les tuyaux par 011 
paffent ees oeufs : 30. on a trouvé un foetus dans les 
trompes , d'oii i l a été retiré ágé de 21 mois, & la 
mere n'eíl pas morte dans l 'opération. AVK^ auífi 
Tobfervation de M . Liítre dans les Mém. de l acad. 
des Scieno, ann. ¡y01. 40. M . Ruyfch a fait voir un 
oeuf detaché récemment de la trompe, tournée vers 
Yovairt pour recevoir cet oeuf: 50. l 'expérience de 
Nuck appuie fortement cette opinión. II prit une 
ehienne,&quelques jours apres l'avoir fait couvrir, 
i l trouva deux oeufs qui étoient fort groííis dans I V 
vaire; i l l ia lacornede la matrice qui regardoit ees 
oeufs, i l referma la plaie ; & 21 jours aprés ayant 
rouvert cette chienne , i l vit deux foetus dans la 
corne , entre la ligature & Vovaire. 6Q. Enfín les fe-
melles ne fauroient concevoir fans les ovaires-, car 
les chiennes qu'on a coupées ne con^oivent pas, & 
n'ont plus aucun penchant á l'amour, comme fi les 
ovains íeuls les y excitoient. (Z),/.) 

O v , f ierre , {Hifi. nat.} lapis ovaritis ; pierre 
formée par un afíemblage de petits globules íembla-
b i e s á d e s oeufs de poiífon. A V ^ O O L I T E . ( —) 

O V A L E , f. f. {Botan.) on appelle en Botamque 
un fruit ovale, non feulement ceiui qui approche de 
la figure d'un oeuf, mais encoré celui dont la coupe 
d'un bout á l'autre relTcmbíe á une ovaU méchani-
que , & quelquefois les deux bouts en font pointus. 
{ D . J . ) 

O V A L E , {Geom?) eft une figure curviligne oblon-
gue, dont les deux diametres íont inégaux , 011 une 
figure renfermée par une leule ligne courbe , d'unc 
rondeur non uniforme , & qui eft plus longue que 
large, á-peu-prés comme un oeuf, ovum , d'oü lui 

eft venu le nom Kovale. F o y ^ ALLONGÉ. 
Vovale proprement dite , vraiment & femblable 

á un oeuf, eft une figure irréguliere, plus étroite par 
un bout que par l'autre, en quoi elle difiere de i'el-
lipfe , qui eft une ovale mathématique, également 
large á fes deux extrémités. f oyê  ELLIPSE. 

Le vulgaire confond ees deux efpeces ÜovaUs • Ies 
Géometres appellent Vovale proprement dite fauffe 
ellipfe. ' M 

V o i c i la méthode la plus en ufage parmi Ies ou-
vriers pour décrire Vovale, appellée communément 
ovale du Jardinier, &C qui n'eft autre chofe qu'une el
lipfe. On prend une corde £ f m géom. fir^ 
48.) dont la longueur foit égale au grand diametre 
de Vovale, & dont on attache les extrémités aux deux 
points, oü clous £ F , qui font fur le grand diame
tre; enfuitepar le raoyen d'un ftile M , on conduit la 
corde autour de ees deux points: Vovale eft d'autant 
plus oblongue , que les deux points, 011 clous £ F 
font plus éloignés l'un de l'autre. Voyê  ELLIPSE. 

Voic i une maniere de décrire une efpece üovale. 
Ayant décrir {fig. 2 Í fect con.') les deux cercles^f 
C , foient tirées deux l igues^/ i? , C E , telles oue 
C £ ~ A £ - > r A B - C D . II eft conftant <\\KAE¿CAB, 
fera = C £ - \ - C D ; & qu'ainñ du centre £ , & du 
rayón £ D , on pourra décrire un are BD7 qUi 
touchera les deux cercles en -ff & en D. Si on en 
fait autant de l'auire c ó t é , on aura Vovale complette 
B D d b . 

Si les deux cercles J , C , font inégaux, alors 
Vovale fera plus large á une extrémité qu'á Tautre. 
S'ils font égaux , elle fera également large á fes deux 
extrémités. II y a des géometres qu i , dans ce der-
nier cas, regardent Vovale ainfi décri te, comme uae 
ellipfe ; mais i l eft aifé de prouver qu'ils íe trom-
pent, car l'ellipfe n'eft point compofée d'arcs, de-
cerdes. ^ b j ^ ELLIPSE. ( O ) 

OVALE , en Anatomie , eft un nom que l'ondonne 
á diíférentes parties , qui ont ou la figure d'un oeuf, 
on d'une ligne qu'on appelle ovale 011 ellipfe. Foyê  
ELLIPSE, 

C'eft dans ce fens qu'on appelle la partie du cer-
veau , fitué entre la fubftance tendré ¿kles ventri* 
cules la téraux, le centre ovale ; parce que la fubftance 
médullaire repréfente un oeuf. Foye^CERVEAV. 

Le trou ovale ou trou botal du coeur du foetus 
voyti FÍETUS & C(EUR , 6c le trou ovale des os des 
iíles , voyei Os DES ISLES. 

Les trous ovales la bafe du cráne. V^¿{CRANE, 
OVALE ralongée ou rampante , (Archit.) dans le 

premier cas, c'eft la cherche ralongée de la co-
quille d'un efealier ovale; & dans le fecond, c'eft 
une ovale biaife ou irréguliere , qu'on trace pour 
trouver des ares rampans dans les murs d'échiífre 
d'un efealier. Daviler. £Z). /.) 

OVALES , dans forgue, ce font les levres fupé-
rieures des tuyaux des tourelles. FoyeiUoüTRE de 
1 & pies , tkles fig. 1 & 31 PL d'orgue. 

OVALE DE JARDINIER , ( / ^ ¿ / 2 ^ . ) c'e^une^" 
gure qui fe trace par le moyen d'un cordeau, dont 
la longueur doit ecre égale aux plus grands diame
tres de Vovale, & qui eft attaché par les extrémités 
á de»x piquets, aufíi plantes dans le grand diametre, 
pour former cet ovale d'arc. (Z>. / . ) 

OVALE , machine dont nous avons explique I'H-
fage, & donné la defeription á Vanide DENTELLE. 

O U - A N G O U , f. m. mets dont les habitans des 
íles Antillcs font ufage: i l fe fait avec de la fanne 
de manioc bouillie dans de l'eau jufqu'á la confif-
tence d'une páie molle , mais affez folide pour pou-
voir en former des boulettes entre les doigts: on y 
ajoute avant ia cuiftbn, un peu de fel & du piment. 

Le ou-angou fe mange rarement feul: on sen 
fert par préférence au pain , lorfqu'on veuí fe rega-
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Itr dé calaíou, forte de farce compófee d'herbes 
poíaeeres, de crabes & de poiílbn. Foye^ CALA-
LOU. (^- ¿E RoMAIiV.) 

O C J - A R A C A B A , f. m. c'eíl un morceau de bois 
en forme de planche fort epaifíe , d'environ 3 pies 
de hauteur, fuf autant de largeur á fa panie fupé-
rieure , & d'un pié & demi á deux pies par le bas j 
ayantla figure d'un trapeze elevé debout fur le plus 
petit de fes cotes, & pofé en travers fur la proue d'une 
pirogue caraybe. Cette piece eíl ordinairement 
fculptée fur fa furface extérieure, d'une efpece de bas-
relief, repréfentant une groíTe tete hideufe , de fi
gure ovale, p í a t e , & vue de face, dontles yeux & 
la bouche font formes avec des morceaux de coquil-
lages incruílés dans le bois. La grandeur enorme de 
cette tete ne laiífe vers le bas de la planche qu'un 
efpace d'environ un pié au plus, dans lequel eíl 
peint á plat, & fans relief, le corps difproportionné 
du monftre, repréfentant á-peu-prés celui d'un lé-
íard á queue courte ; le tout barbouillé de blanc 6c 
de noir d'une fa^on bifarre: c'eíl une efpece de ma
boya 011 idole caraybe. Foyei MABOYA. ( M. LE 
ROM AI N.) 

O U - A R O U L Y , f. m. corbeiíle trés-proprement 
ouvragée, & tiffue de brins de latanier & de ro-
feau , ferrés & paffés les uns entre les autres. 

Le fonds de cette corbeiíle eft parfaitement quar ré , 
d'environ un pié de largeur ; mais fes bords de cinq 
á fix pouces de hauteur j s'évafent á mefure qu'ils 
s'élevent, & le terminent en rond autour d'un cer-
cle , lequel eíl furmonté d'une baluílrade á jour, de 
2 á 3 pouces de hauteur; le tout eft fupporté fur 4 
petits pies, hauts de 4 á 5 pouces & peints en rou
ge. Les fauvages emploient le ou-arouly á-peu-prés 
aux mémes ulages que le matatou. Voyz^ MATA-
TOU. ( M LE B.OMALN. ) 

O U - A T R E G A N , f. m. (Hydr.) canal que l'on 
conpe daris un terrein afin d'en faire écouler l'eau. 
Voyê  CANAL , &c. Ce mot, qui n'eft pas fort ufiíé, 
vient de l'anglois water, qu'on prononce ouaitre, & 
qui figniíie eau, & gung , amas. 

O Ü A T E , f. f. (Comm.') efpece de cotón trés-fín 
& un peu luftré. Quoique quelques auteurs préten-
dent que la véritable ouau fe trouve en orient, au
tour de quelques fruits á qui elle íert de premiere en-
veloppe; i l eít néanmoins certain que Vouace eít 
produite dans les gouífes d'une plante quí croit com-
munément en Egypte,, & que quelques curieux cul-
tivent par rareté. 

Cette plante fe plaít dans des lieux humides & ma-
récageux; fes feuilles font affez larges, rondes & ar-
rondies par le bout; fes fleurs fortent en bouquets 
qui forment une maniere d'ombellc, & clles ont 
leurs feuilles renverfées comme celles de martagón. 
Vouate eft renfermée dans des gouffes qui s'ou-
vrent quand elles font en matur i té ; la femence qui 
s'y trouve mélée eít petite, ronde , p í a t e , tirant fur 
le gris-brun. C'eíl d'Alexandne que Ton tire cette 
marchandife, & elle vienten France par la voie de 
Maríeille. 

11 y a encoré une forte de cotón que l'on nomme 
auííi o u a u , quoiqu'improprement; ce n'eíl autre 
choíe que la bourre ou premiere foie qui couvre la 
coque des vers á foie : on la fait boui l í i r , & aprés 
cette feule préparat ion, on la vend pour la véritable 
ouíitc, quoiqu'elle n'en approche en aucune maniere, 
ni pour la fineíTe, ni pour la beauté. 

Les ouates ne fervent que pour fourrer des robes de 
chambre , des courtepointes, & autres meubles ou 
habillemens qu'elles rendent trés-chauds fans les 
rendre pefans. Elles ont communiqué leur nom á 
preíque toutes les autres fourrures qui fe mettent 
entre deux étofFes; & l'on appelle communément 
ouatée, un9 robe fourree, un jupón , &c. quoique 1c 
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plusfouvent on n'y emplole íimplement qwe du co 
ton ordinaire ou de la laine. Savary. (Z>. / . ) 

O V A T I O N , f. (Amiq. r¿m.) ovado; petit 
triomphe, qui ne confifton qu'en une affez modique 
pompe, comparée á celle du grand triomphe. íci le 
vainqueur, yétu feulement d'une robe blanche bor-
dée de poupre, marchoit á pié, ou á cheval, á la tete 
de fes troupes , fans autre marque de fes fuccés, que 
les acclamations populaires , que quelques couron-
nes de myrte, & qu'une partie de fon armée qui le 
précédoit au fon des flütes. Le fénat néanmoins, íes 
chevaliers, & les principaux citoyens, aífiíloient a 
fon triomphe , dont la marche fe terminoit au capi-
tole , oú l'on facrifíoit aux dieux des brebis Man
ches ; mais dans le grand triomphe le vainqueur, 
monté fur un char, étoit couronné de lauriers , 6¿: 
précédé de lauriers ; i l parcouroit la vilíe jonchée 
de fleurs, & fe rendoit au capitole, oü i l facriíioit un 
taureau. 

Cependant la méme liberté qu'avoient les foí-
daís de brocarder leurs genéraux dans Ies grands 
triomphes , regnoit auífi dans les ovatlons. Le con
fuí Valérius ayant fait des levées malgrc la fadion 
de Ménenius tribun du peuple, & ayant repris par 
fa valeur la fortereíTe de Caravantane fur les enne-
mis , le fénat lui décerna l'honneur du petit triom
phe. II crut devoirle Jui accorder, quoiqu'il fut mal 
voulu du peuple & de l ' a rmée / t an t á caufe de Top-
pofition qu'íl avoit faite á la lo i agraire, propofée 
parle méme tribun Ménenius , que parce qu'il avoit 
mis tout le butindans le tréfor de lepargne. Le fo l -
dat ne manqua pas, dit T i t e - L i v e , d'ufer de fa l i -
cence ordinaire., & de brocarder fon général dans 
des chanfons groffieres, ou i l aífeíla d'élever le mé-
rite du tribun par une infinité de louanges, auxquel-
les le peuple qui étoit accouru en foule, répondit á 
l'envi par fes acclamations. Les nouveaux applau-
diífemens du peuple jetterent plus d'effroi dans le 
fénat , que n'avoit fait l'infolence du foldat á l'égard 
du confuí. 

Le petit triomphe a été nommé ovation, dit D e -
nis d'Halicarnaífe , d'un mot grec que les Romains 
ont corrompu : le mot grec dorít Denis d'Halicar-
naffe prétend que les Romains firent c ó m ü o v a t i o , 
eíl tva.(T,uog , qui fignifie clameur ou cri de jóle , que 
pouffent les íbldats aprés le gain d'une bataille. L a 
corruption de ce mot eíl le changement de Ve en o, 
qui n'eíl pas extraordinaire chez íes Grecs. Ce fen-
timent eíl appuyé de Feílus : quaji vero romañi, dit 
cet auteur, sW^toV , grcecorum vocem , quoz ciamorem 
fgnificat, ovationis nomine voluerint imitan : « com-
» me fi les Romains, d i t - i l , euffent voulu imiter 
» des Grecs , le mot lva.s¡xo\, qui íigniííe cri de joiei 
» par celui ¿'ovatio », 

Pour donner encoré une interpretation plus p ré -
cife du mot grec «W^oV, ou ivaertig, d'oü les R o 
mains formerent le terme á'oyacio, quelques fa» 
vans croient pouvoir le tirer de l'ancien cri de joie 
eW ou íí/otV, que les Grecs faifoient retentir dans les 
bacchanales en l'honneur de Bacchus. Les Romains 
dans ce nouveau genre de triomphe, emprunterent 
ees memes termes e W , ¡vav, par leCquels ils ap-
plaudiffeient au vainqueur, & pour en conferver 
l 'origine, ils le noramerent ovado ; & de méme que 
les Grecs firent le mot ivu&iv, pour íignifíer applau-
dir, les Latins firent pareillement celui &ovari, pour 
íignifier la meme chofe. D 'oú vient qu'on lit dans 
Virgile , dv. VI, de CEnüde : 

Evantes orgia circum 
Ducebat phrygias. 

Enfulte du verbe evari^ts Romains firent le nomeva-
doneŝ  pour rendre VlvcLSfx-Js des Grecs. Enfin par uno 
corruption qui fít perdre de vüe l'ancienne é tymo-
logie, ils firent le mot ovado» 
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Plutarque dans la vie de Marcellus, donne une 

autre origine au mot ovaüo ; i l prétend que les Ro-
mains l'ont tiré du latín ovií , parce que, d i t - i l , ceux 
á qui Ton accordoit le petit triomphe, n ' immo-
loient á Jnpiter qu'une brebis ; tandis que ceux qui 
avoient les honneurs du grand triomphe, facri-
íioient un taureau. Cette étymologie de Plutarque 
e í l lap ius généralement approuvée. 

Quo i qu'il en foi t , Poílhumius Tubertus fut le 
premier confuí pour lequel on é t ab l i t , vers Tan 
3 2 5 de Rome, ce nouveau genre de triomphe qu'on 
appella ovation; on le lui décerna pour la vi&oire 
qu'il remport^ fur les Sabins. Le fénat voulut mettre 
quelque diftinQion entre lui & ion collegue, qui 
eut les honneurs du grand triomphe, pour lui faire 
fentir le mauvais fucccs de fa premiere entreprife. 
Dans la íu i t e , on n'accorda que Vovation, á ceux 
qui avoient remporté la viftoire fans grande perte 
de la part des ennemis, fans terminer la guerre, ou 
qui n'avoient défait que des rebelles, des efcíaves, 
des pyrates, en un mot, des ennemis de peu de con-
féquence pour la république. 

Enfin on décerna quelquefois Vovation á ceux qui 
n'étant chargés d'aucune magiflrature, ni d'aucun 
commandement en chef, rendoient á l'état des fer-
vices importans. Nous trouvons, par exemple, 
qu 'un particulier obtint cet honneur Tan de Rome 
8oo. Je parle d 'Aulus Plautius qui , fous les aufpices 
de Claude, réduiíit é n provínce la partie méridio-
nale de la Grande-Bretagne. L'empereur lu i fit dé-
Cíírner le petit triomphe, vint au-devant de lui le 
jour qu'il entra dans Rome , Taccompagna pendant 
la cérémonie , & lui donna toujours la main. II me 
femble qu'on ne c o n n o í t point tfovadon pollérieure 
á celle de Plautius, (Z). / . ) 

O U - A Y C O U , f. m. morceau d'étoíFe de co tón , 
de 8 á IO pouces de largeur, fur 4 á 5 de hauteur, 
trés-proprement t ravai l lé , & brodé de petits grains 
d'émail , de dents de poiííbn , de morceaux de co-
r a i l , & de petits cocos noirs, tk. bordé d'une frange 
bruñe. 

Le ou-aycou fert aux femmes caraybes pour coú-
vrir leurs parties ifaturelies, au moyen de deux pe-
tites cordes de cotón ^ atíachées aux deux coins 
d'en-haut de cette piece, & paífées autour des reins 
en forme de ceimure : quelques-uns le nomment ca-
mifa ; mais ce mot eíl: efpagnol. 

O U A Y N E L ' , {Géog.) petite rivíere de France 
dans Je Puifaye. Elle a fa íource á un bourg du mé-
me nom , qui eíl íitué dans l'éleftion de Gien ; & 
elle tombe dans le Loin au N# E . de Montargis. 
(Z>.X) 

O U B L I , f. m. (Gramm.') terme relatif á la me-
moire. Tomber dans Voubli, c'eíl paífer de la m é -
moire des hommes. Ce font lesbommes de génie qui 
envient les grandes adions árow¿/i. II y eut, di tHo-
race, des héros avant le regne d 'Agamemnon; 
mais leurs noms font tombcs dans Voubíi j une nuit 
éternelle enfévelit leurs adions ; on ignore leurs 
í r a v a u x ; on ne les regrette point; on ne donne point 
de larmes á leurs maiheurs, parce qu'il ne s'eíl 
point t rouvé un homme inspiré des dieux, qui les 
ait chantes. Le poete , au défaut d'un héros , peut 
chanter les dieux, la nature, & celle que fon.coeur 
adore, & s'immortalifer lui-méme. Les autres honí-
mes aucontraire ne tiennent l'immortalité quede lui . 
Comparaifon de la gloire qui s'acquiert par íes let-
tres, & de celle qui s'acquiert par tout autre moyen; 
beau fujet de difcours académique, o ú Ton n'au-
roit pas de peiné á faire entrer l'éloge du fondateur 
de l 'académie, du R o i , du cardinal de Richelieu, 
des gens de lettres , des académiciens , de tous Ies 
hommes illuílres qui ont été honores de ce titre ; oü 
Thomme lettré ne perdroit ríen de fon imponance,. 
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pefé dans la balance avec le grand polltique le 
grand capilaine , le grand monarque ; & oú i l ne'fe-
roit pas difficile de prouver qu'une belle ode eft 
bien une chofe auíli rare , aufíi grande, auííí pré-
cieufe,qu'une bataille gagnée. 

O U B L I E , urmc de PdtiJJitr.̂  forte de páte deliée 
& lé gere , melee de fuere > d'oeufs , & quelquefois 

'de m i e l , qui fe cuit entre deux fers. 
II y a trois efpeces d'o^/ies-; les grandes oz/¿/iw 

qui font celles que les Pátifíiers ou leurs garĉ ons 
vont crier la nuit dans Paris, á commencer le jour 
de S. M i c h e l ; elles s'appellent autrement ouhl'us 
plates. Les oublies de fupplications, ce font les crauf. 
fres; & les oublies qu'on nomme üétriers , ce font les 
petits métiers. 

Les Pátiffiers font qualiíiés dans leurs ftatuts, 
maítres de l'art de pátiííier & oublayeur; & font 
obligés de faire chef-d'ceuvre A'oubLaycr'u auífi bien 
que de pátifíene. On appelle une main d'oubiies 
cinq oublies ; c'eíl ordinairement á la main que fe 
jouent les oublies. On jone quelquefois tout le coffin 
ou corbillon. Savary. ( i ? . / . ) 

OUBLIE , {Jurifprud )̂ droit A'oublie , redevance 
feigneuriale qui confiíloit autrefois en une certaine 
quantité de pains ronds & plats.On donna auffilenom 
á'oublie á toute rédevance en general, foit en grain, 
volai l le , ou autre chofe. Foyei ci-devam O.BLIAGE. 

O U B L I E R , v.-ad. (Gramm.} perdrela mémoire; 
on oublie une langue qu'on a apprife; on oublk quel
quefois fes amis dans l'abfence ou dans le befoin; 
on oublie une injure; on tfoublie rien pour pallier 
les torts; on oublie de faire une vifite utile ; on ou
blie le refped qu'on doit á un magiílrat; on ¿ouhlie 
quand on perd de vüe ce qu'on eft; l'hommesW 
blie dans le plaifir ; i l y a des occafions oú il ne faut 
pas soublier^ &c. D 'oú l'on voit combien deformes 
diverfes le befoin fait prendre á ees expreíTions, 6c 
combien la langue eft pauvre ^ comparée ála nature 
& á l'entendement. 

O U B L I E T T E , f. f. (Hiji. mod.) lieu ou cachot 
dans certaines prifons de France , oú l'on renfer-
moit autrefois ceux qui ctoient condamnés á une 
prifon perpétuelle. Qn l'appelloit ainfi, parce que 
ceux qui y étoient renfermés , étant retranchés de 
la fociété , en étoient ou devoient étre entiere-
ment oubliés, Bonfons dans fes antiquitcs dt Paris y 
parlant d'Hugues Aubriot , prevót de cette ville, 
qui fut condamné á cette peine, dit »qu'il fut pre-
» ché & mitré publiquement au parvis Notre-Da-
» me , & qu'aprés cela , i l fut condamné á étre en 
» Voubliette, au pain Sí á l'eau ». 

O U C H E L ' , {Gcog.) en latín moderne Uticmfis 
pagus; paysde France dans la haute Normandie, 
au diocéfe d'Evreux. II comprend les territoires de 
Conches , de Breteuil & de l'Aigle , & s'étend juí-
qu'á la forét á'Quche. Le territoire produit des 
grains, du bois á brüler , 6c quelques mines de fer. 
{ n . j . ) 

OUCHE 1/, (Géog.) en latin Ofearus; nviere 
de France en Bourgogné. Elle traverfe le Dijon-
nois , paífe á D i j o n , & fe jette dans la Saone, 
Elle a autrefois donné le nom de pagus Ofcamjis 
au pays oú elle coule. (Z>. / . ) 

O U D , f. m. terme de 'Calendrier, nom d'un des 
douze mois, d'un des douze fignes, d'une des douze 
années du eyele duodénaire , chez les Tures orien-
taux, & chez quelques peuples Tartares. (D. J-) 

O U D A N , f. m. terme de Calendrier, onik^ mois 
de l'année des Arméniens de Gueífa, ^ux^?i¡r^ 
d ' ífpahan; leur année commen^ant au mois ^ ^ A 0 ' 
bre, Voudan répond á-peu-prés á noíre mois d Aout. 

O ü D A Z O U , ( G % . ) yille du Japon;dont nous 
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avons parlé íbus le nom que Kempfer íui donne, 
& qui eít ODOWARA. ( £ > . / . ) 

O U D E N A R D E , {Géog.) forte viile des Bays-
Bas, dans la Fíandre autrichienne, capitaie de ia 
cháteÜenie du meme nom; Louis X I V . la prit en 
1667, & l a rendit au roí d'Efpagne Charles II. par 
ía paix de Nimegue. Le maréchal d'Humieres la 
bombarda en 1684. Les F r a n g í s y furent battus 
par les alliés en 1708. Elle eft fur l'Efcaut, dans une 
vallée? á 5 lieuesS. de Gand, 6 N . E. de Tournai , 
i i N . O. de Mons , 11 O.de Bruxelles. Long. z i . iC* 
laí. óo. 43. ^ 

Quoi que difent Ies auteurs flamands de I'anti-
quite á'Oudenarde, i l paroit qu'elle ne doit fon ori
gine qu'aux comtes de Flandres. Elle s'eíi diftinguée 
dans le dernier íiecle par fa manufacture de tapiííe-
rie d'haute-iiíTe. 

Cette ville eíl la patrie de Drujius ( Jean ) , un 
des favans théologiens du xvj. í iecle, & d'ailleurs 
trés-verfé dans les langues orientales. Son recueil 
des fragmens des Hexapies ; fes notes critiques fur 
TEcriture, & d'autres ouvrages de fa plume, lui 
oní fait une grande réputation. II mourut en 16 IÓ , 
agé de 66 ans. (Z ) . / . ) 

O U D E N B O R G , (Géog.) petite ville des Pays-
Bas, dans la Flandre teutone, á 1 lieue d'Oftende, & 
á 2 de Bruges. Long. 20. j i . ¿at. ó 1, 8. 

O U D W A T E R , (Géog.') petite ville des Pays-
Bas, dans la province de Hollande, fur l'YíTel, en
tre Gouda & Montfort, aux confins de la feigneurie 
d'Utrecht. £ 0 ; ^ . xi . ¡2 . lat.Sx, z. 

Cette petite ville a acquis plus de celébriíe pour 
avoir donné la naiífance á drminius ( Jacques), que 
par aucuile autre particularité qui la concerne. II y 
vit le jour Tan 1560, & devint profeífeur en théolo-
gie á Leiden Tan 1603. Ses écrits théologiques ont 
fait bien du bruit dans les fept Provinces - Unies , 
non-feulement i l y condamne le fupralapfaire Beze? 
ir.ais de plus i l établit qu'ií ne faut reconnoítre 
d'autre éledion que celle qui a pour fondementl'o-
béiíTance des pécheurs á la vocation de Dieu par 
Jeíus-Chriíl. II fe íit un grand nombre de partifans 
qui furent condamnés par le fynode national; mais 
leur condamnation n'a fervi qu a étendre leur fefte, 
qui a íinalement triomphé de fes adverfaires enfeve-
lis. Arminius eíl mort en 1609, avectousles fenti-
mens d'un homme dont la piété étoit véritablement 
eclairée. (Z>. / . ) 

O U D O N , L', ( Gcog.) en latin Olio ou O do, 
nom de deux petites rivieres de France, en Nor-
mandie, dont Tune coule dans le diocéfe de Bayeux, 
SíTautre fépare les diocéíes de L i z i e u x & d e Séez: 
toutes les deux fe jettent dans l 'Orne. 

O U D R E ; on a donné ce nom au dauphin & á 
lepaulard. Voyc^ DAUPHIN & ÉPAULARD. 

O V E , f. m. (Architecí. civ'de.) c 'eí lune moulure 
ronde, dont le proíil eíl ordinairement un quart de 
cercie : Vitruve l'appelle échinz, & lui donne une 
convexité plus petite que celle d'un demi-rcercle. Sa 
hauteur eíl de 3 á 6 minutes d'un module, & fa fail-
üe i de la hauteur. On met les oves dans les moulu-
res des corniches pour y fervir d'ornement; & dans 
le chapiteau d'une colonne on place Tovc fons l'aba-
que. Voyê  Us édifices amiqucs de Rome par Defgo-
dets. ( D . J, ) 

O V E S , f. m. pl. (Archlucí. ) ornemens qui ont la 
forme d'un oeufrenfermé dans une coque imitée de 
celle d'une chátaigne, & qui fe tailient dans Vovc, 
voyĉ  OVE. 

On appelle oves jlzuwnnzs ceux qui paroiífent 
enveloppés par quelques feuilles de ículpture : on 
en fait-en forme de coeur; auííi les anciens y met-
toient-ils des dards pour íymbolifer avec rAmoür . 
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OVERFLACKÉE , {Géog.) petite iJe des Pays-
Bas, dans la partie méridionale de la Hollande, au-
deffus de l*lle de Gorée. 

O V E R - I S S E L , L', ( Géogr. ).en latín Tranfidalana, 
provincia, Tune des fept Provinces-Unies , au - delá 
de TIíTel, bornee N . par la Frife & le terrein de Gro-
ningue, O . par r i í r e l ,S .pa r le comté de Zutpheíi , 
E . par l 'évéché de Muní le r : on la divife en trois 
parties principales, qui font le pays de Drente, de 
Tv/ente, & le Sallant. 

II eíl remarquable que dans la province ÜOver-
IJfel toxis les gentilshommes qui y poífedent des ter-
res feigneuriaíes de la qualité requife, font partie 
des états de cette province. Lorfque la république 
paye cent mille florins, la cotte-part de la province 
de Hollande eíl 58309 florins 1 foi 12 deniers, 6c 
celle de rOver-IJ/eleñ 3571 florins 8 fols 4 deniers, 
( B . J . ) 

O V E R L A N D E R S , f. m. p l . terme de Marinier, 
Les overlanders (ont des petits bátimens quinavigent 
fur le R h i n & furia Meufe, & qui chargent ordinai
rement de la terre & du fable pour faire des ouvra
ges de poterie & de verre. ( Z>. / . ) 

O U E S S A N T , ( Géog. mod.) ile de France dans 
l 'Océan , fur les cotes de Bretagne , á l'oppofite du 
conquet. Elle a trois lieues detour, & renfermeplu-
fieurs bameaux & un cháteau. Elle eíl entourée par 
quelques autres íles moins grandes, qu'on appelle 
les ¿les d'OueJfant. Long.' iz. z8. lat. 48. ¿ o . 

L'áge d'or , cette chimere ingénieufe plus propre 
á exciter nos regrets que nos efpérances , que l 'ima-
gination chérit & dont le fentiment de la miferehu^ 
maine s'irritc ; ce contraíle de l'áge véritable qui dé-
chire l'ame aprés avoir amufé l'efprit ; ce conté 
philofophique enfín échappé á la bienfaifance & á la 
vertu dans l'ardeur de fes fouhaits pour la félicité 
des hommes ; l'áge d'or s'eíl prefque réalifé dans ce 
petit coin de la terre. La loi de tous les cceurs, la lo i 
naturelle d'un cóté & la loi des cceurs choiíis, le 
chriílianifme de l'autre forment les liens d'une har-
monie éternelle entre fes habitans, & diííipent fans 
aigreur & fans bruit par la voix de l'áge ees petits 
nuages inféparables du tien & du mien. La probiíé y 
eíl une richeífe commune, mais fl néceífaire que ce-
lui qui ne la poífede pas eíl proferit fans retour par 
un arrét general. La chaíleté n'eíl pas Fuñique dot , 
mais l'eíTentiel de la dot des filies dans ce cantón 
ignoré. Celle qui fe feroit mife hors d'état de la porter 
á fon époux , feroit bannie avec la méme févérité 
que le voleur; car ees hommes íimples, c'eíl-á-dire, 
fages , penfent que la perte de la chaíleté eíl un vol 
fait á la fociété conjúgale. Quand les Philofophes 
ont voulu faire un peuple d'hommes vertueux , ils 
ont étalé des fpéculations pompeufes , édifices ma-
jeílueux élevés par le g é n i e , mais rofeaux frágiles 
qui n 'ontpü foutenir les tempétes des grandes focié-
tés. L a fimplicité de la nature eíl un cercle étroit qui 
ne convient qu'á un petit nombre d'hommes qui s'im-
pofent. á tous la pratique de la vertu , parce qu'ils 
font fans ceííe obfervés par tous ; ils y goütent un 
bonheur que les coliííchers philofophiques de Platón 
& de FUiopie ne procurent point. Le peuple obfeur 
& conféquemment heureux dont je parle , a dans 
fon fein , depuis le commencement de cette guerre, 
des défenfeurs qui p'ourroient bien lui faire acheter 
leur proteQion ; les troupes . . . . . je tremble pour 
lui quand je fonge que lalicencemilitaire eíl le tom-
beau des mosurs. 

O U E S T , f. m. en termes de Cofmographie, eíl un 
des points cardinaux de rhorifon, & celui qui eíl 
diamétralement oppofé á l'eíl. Foye^ POINTS CAR
DINAUX , E s x , &c. 

Vouefi , á proprement parler , eíl l'interfedlon 
du premier vertical &í de f horifon, du cóté aü le fo-
leilfe couchs. Foy^^ C o u c K A N T . 

- -w 
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Le point ou le íblell fe conche, lorfqu'il eíl áans 

réqua teur , eíl nommé Voueji équinodial ou vrai 
point de Voueft. 

Le mot d'í?w¿/?eft píincipalement employé par les 
Marinspour déíigner Izcouchant ou Vocddent? & les 
venís qni viennent de ce cóté-lá. Ainíi ils diíent un 
vent á'oueji, faire routc á Voueji, telle ile eíl á Voueji 
detelle autre. Mais , dans l'uíage ordinaire, on fe 
fert plus communément du mot de couchant pour dé-
terminer les pofitions des lieux. Ainfi on dit qu'une 
telle maifon eíl expofée au couchant 5 que la France 
a la mer au couchant, ^c. ( O ) 

O U G L Y , ( G&og. ) ville d'Afie dans l ' índouí lan, 
au royanme de Bengale. Elle eíl íituee fur le bord 
occidental du Gange , á 18 licúes de fon embou-
chure. Long. 106. 30. lat. zz, ( D , / . ) 

O Ü I C O U , f. m. boiííbn compofée par les Ca-
raibes avec des patates coupées, des bananes bien 
nrures, de la caífave rompue par morceaux, du gros 
íirop de fuere, ou , á fon défau t , des cannes á fu
ere , le tout bien écrafé & mis en fermentation avec 
une fuffifante quantité d'eau claire dans de grands 
vafes de terre cuite qu'ils nomment canaris: ceíte 
boiflbn, á Famertume prés , reíTemble á delabiere; 
elle eíl tres-forte & eniyre facilement. 

Lorfque les Caraibes fe raíTemblent pour quelque 
réjouiíTance publique, ils font un oüícou généra l ; 
ees fétes tumultueufes , ou plutót ees efpeces d'or-
gies, ne fe paíTent guere fans defordre & fans quel
que événement iragique. 

Les habitans blancs & noirs des iles Antilles ont 
beaucoup perfeüionné la compofition du oüicou ; ils 
ajoutent á une quantité d'eau fuffifante & de beau 
íirop de fuere mélés enfemble, des patates & des 
bananes coupées par morceaux, quelques racines 
de gingembre fraiches& écrafées, le fue & l'écorce 
d'un certain nombre de citrons & un morceau de 
cafíave grillée, ou une croute de pain rótie fur les 
cbarbons ; ils laiffent fermenter ees fubílances pen
da nt deux outroisjours dans un grand pot de terre 
non-verni&uniquementdeí l iné á cet ufage , plus i l 
a fervi mieux i l vaut. La forcé de la fermentation 
fait monter le marc vers l'oriíice dupot, c'eíl alors 
qu'il faut l'écumer bien proprement, aprés quoi on 
paíTe la liqueur á deux ou trois reprifes au-travers 
d'une chauífe de laine , & on l'enferme dans des 
bouteiles bien bouchéesdans chacune defqueiles on 
a eu foin de mettre un ou deux clous de geroíle. II. 
eíl dommage que cette boiííbn ne puiífe pas fe con-
ferver plus de trois ou quatre jours, elle eíl iníini-
anent plus agréable que du cidre mouíTeux, á quoi 
elle reíTemble beaucoup par lacouleur & lepétille-
ment, méme un peu par le goút. On l'eílime ra-
fraichiíTante en fupprimant les épices; mais comme 
elle occaíionne des flatuoíités, SL qu'un long ufage 
pourroit nuire á l'eílomac , on y ajoute comme cor-
reftifs le gingembre & legerofleen quantité modérée 
par l 'expérience. ( M . LE ROMAIN. ) 

O V I C U L E , f. m. ( Archit. ) c'eíl un petit ove ; 
Baldus croit que c'eíl i aílragale lesbien de Vitruve. 
Quelques autenrs nomment oviculc , l'ove ou mou-
lure ronde des chapiteaux, ionique & compofite, la-
quelleeíl ordinairement taillée de feulpture. (Z) . / . ) 

O V I D O S , ( Gcog, ) petite ville de Portugal dans 
l 'Eílramadure , fur une hauteur , á 9 lieues de Sau-
tareu. Long. c).46. lat, 39. -5. {D.J.} 

O V I É D A , ( Botan. ) nom que donne Linnsius 
au genre de plante , appellé valdia par le pere Plu-
mier. En voici les caraíleres. Le cálice de la fleur eíl 
court, formé d'une feule feuiille , large , légére-
mentdivifée en cinqfegmens droits & pointus. Ils 
íubíillent aprés que la íleur eíl tombée. La fleur eíl 
monopétale 6c du genye deslabiées. Le tube eíl fon 
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long, fort menú , & attaché au germe du plíiií. \ \ t \ 
un peu plus épais au fommet qu'á la bafe; la levre 
fupérieure eíl creufe & évafée ; Tinférieure eíl n-
tagée en trois fegmens. Les étamines font quatre fí" 
lets plus longsque la fleur. Les boffettesdes étamines 
font arrondies. L'embryon du piílil eíl rond&; ni ' ' 
entre le cálice & la fleur. Le ílyle eíl chevelu S¿ de 
la longueur des é tamines; le ílygma eíl fendu 
deux & aigu. Le fruit eíl unebaie fphérique, placee 
dans le cálice qui groííit pour le recevoir a ¿ m ^ gfj. 
fait en forme de cloche. Les graines font ovales & au 
nombre de deux. Linnssi , gzn. plant. p. o ^ i . piu„ 
mier , gen. 24. {D, / . ) 

O V I E D O , ( Géog. )v i l l e d'Efpagne, capitalede 
l'Aílurie d ' O v i é d o , avec un évéché qui ne releve 
que du pape, & une üniverfite. II s'y tintun conciíe 
en 901. Elle eíl fur les ruiíTeaux nommés i'0í/e8í la 
Deva , á 46 lieues N . E . de Compollelle, %Q N. O 
de Léon , 83 N . O . de Madrid. Long. n. 48 lat 'Ao* 
z 3 . { D . J . ) ' 
: OU'ÍE i f. f. ( Phyfiologh. ) L W e eíl une fenfa-

tion excitée par les fons re9us dans l'oreille ; ou íi 
l'on aime mieux, c'eíl une perception du fon qui fe 
fait dans l'ame par le fecours de tout l'organe nom
mé auditif. 

La na ture libérale a pris foín d'étendre notre com-
merce avec les autres étres au-delá de ceux qui nous 
environnent, par I W e , & méme au-deiá du monde 
oü nous vivons, par la vüe . Ce commercefe fait toü-
jours par une matiere qui afíede un organe;mais 
dans Voúie cette matiere eíl plus fubtile, plus répan-
due loin de nous que dans le ta£l , le goüt & i'oclorat, 

Ici nous commen^ns á fortir de notre aímof-
phere, car l'objet de Vouu eíl le bruit en général; 
or le bruit confiíle dans un v i f trémouílement de 
i'air communiquéjufqu'á l'organe de cette fenfation, 
& cette communication , comme on fait, íe fait de 
fort loin. Le bruit dans lequel les vibrations de l'air 
font plus ampies, plus régulieres , & par ia plus 
agréables á l'oreille , s'appelle le fon. Voyê  SON. 

C'eíl en-vain que l'air remué par les corps bruyans 
ou fonores nous íirapperoit de toutes pans, fi nous 
n'avions des organes particuliers pour recevoir fon 
impreílion. Le vent fe fent au toucher, mais la par-
tie de l'air qui fait le fon , eíl trop fubtile pour affec-
ter ce fens groííier, i l n'y fait pas ía moindre impref-
fion. 

L'oreille eíl l'organe propre á cette fenfation : fon 
entonnoir oufon paviUoneíl capable de raraaíTerun 
grand nombre de rayons fonores & de les reunir: 
cet entonnoir eíl beaucoup plus grand dans certains 
animaux, comme dans l'áne & le lievre; il y a des 
mufcles qui le redreífent &; l'ouvrent quand l'aninial 
écoute , c'eíl pourquoi ees animaux ont Voiiu tres-
fine. Cet entonnoir extérieur eíl fuivi d'un canal 
aboutiífant á une membrane qui eíl comme la pre-
miere porte des grottes de Youie. 

Cette membrane eíl tendue comme celle dnn 
tambour, & elle porte auííi ce nom: fon centres en-
fonce un peu vers la premiere grotte qui eíl dernere 
& qu'on appelle la caiffe. Dans cette grotte, il y a 
des refíbrts qiíi font l'oííice des bafeules qu'on met 
auxfonnettes , & qui aboutiffent d'une part an cen
tre de cette membrane, & de l'autre ál'entrée d'une 
feconde grotte. Ces bafeules font tirées par des mín
eles. Cette membrane fes refíbrts paroiífent avoir 
dans Voúk le meme ufage que la prunelle fennble 
avoir dans l'oeil. La prunelle fe reíferre ou fe dilate 
pour recevoir une image plus parfaite, & Q111 
bleíTe point l'organe ; le tympanfe tend, ou fe rela-
che de meme, pour tranfmettre á Yoúe desrviDía-
tions plus parfaites & proportionnées á cet organe* 
Quand l'oreille eíl frappée d'un fon trop v i o 1 ^ 



cette membrane , dont le centre eíl enfoncé vers fa 
grotte , eft repouíTée vers ledehars par la baícule 
qui aboutit á ion centre; par la , cette meme mem
brane eíí reláchée, & ce reláchement dimínue d'au -̂
tant i'impétuofité du fon qui pourroit bleíier l'or-
<rane ; dans le méme tems, & par le meme mouve-
Sient, la bafcule oppoíee á celle ci ferme l'entrée 
delafeconde grotte , & aíFoiblit encoré par lá l ' im-
preffion de l'air dans cette feconde grotte. 

Au coníraire quand le fon e ñ trop foibíe, la pre-
miere bafcule ramene le tympan en-dedans, le rend 
plus tendu & plus fufcepíible d 'ébraníemént; Tau-
tre barcuíe ouvre la feconde grotte, & facilite l'ac-
tion des ondulations de l'air intéríeur. 

Dans Ies fons moyens entre les deux extremes 
précédens,le tympan garde auííi une teníion mbyen-
ne) par laqueile i l eíl proportionné á ees fons , &c 
comme á i'uniffon des vibrations de l'air : par-!á, le 
iremoufíement de cette membrane communique le 
fon au-dedans de cet organe d'une facón plus corn-
plette&plus j u ñ e , comme la prunelle, dans un juíle 
degré de dilatation, tranfmet au fond de l'ceil une 
ímage nette & précife. 

La premiere bafcule deíHnee á tendré & relácher 
le tympan, eñ faite des petits os qu'on appelle/^r-
teau & enclume ; la feconde eít compoí'ée de la meme 
enclume & de Tétrier, joints enfemble par Tos orbi-
culaire; c'eíl la bafe de Tetrierqui fait la porte de la 
feconde grotte. Peut-étre que la juñeíTe de foreilíe 
enMufique, dépend en partie de la juíleífe du mou-
vement des mufcles de ees oíTelets , á mertre exaíle-
meni Se promptement la membrane du tambour á i'u-
nifíon des tonsqu'elle re9oit. On trouve quelquefois 
á cette membrane une petite fente, découverte par 
Rivinus. 

Cependant la membrane du tambour & les oíTe
lets ne font pas abfolument néceflaires pour enten-
dre; mais pour bien entendre, ou pour entendre 
juíte, c'eíl autre chofe. 

La premiere caverne de Toreille contient outre 
cela un air fubtil , qu'elle rec^oit du fond du gofier 
par un canal appellé IB. trompe ¿'Eiiftache, dont le pa-
villon s'ouvre vers l'endroit de la communication 
du nez avec la bouche : c'eíl par ce paíTage de l 'air, 
& par le trou que Rivinus a obfervé au tympan, que 
certains fumeurs font fortir par leur oreille lafumée, 
enfermant exañement le nez & la bouche. Cet air 
intéríeur, íntroduk par la trompe d'Euílache , fou-
tient la membrane du tambour ; c'eíl híi qui étant 
remué par l'air extér ieur , communique fes vibra
tions á l'organe immédiat de Vouk, 

Cet organe immédiat eílcontemi dans deux autres 
appartemens, qui ont chacun une porte dans la 
caifíe ou premiere caverne; celle-ci eíl comme leur 
anti-chambre , & ils ont entr'eux une autre porte de 
communication : ees portes font auííi garnies de 
membranes. Rien n'eíl íi propre á remuer tout l'air 
contenudans cesgrottes, que les membranes tendues 
a leur en t rée ; le tambour & la timbale en font des 
preuves. 

L'un de ees appartemens eíl nommé le lahyrinthe , 
5¿ l'autre , le Umagon. 

Le labyrinthe eíl fait d'un veílibule d'oíi partent 
trois canaux, appellés demi-círculalres, lefquels font 
un peu plus d'un demi-cercle, & reviennent fe ren-
dre dans le méme veílibule. Ces trois canaux por-
tent le nom particulier de Labyrinthe. On congoit que 
l'air étant pouífé dans le veílibule &: dans les embou-
chures de ces canaux, les vibrationsd'air qui ont en
filé chaqué embouchure doivent fe rencontrer au 
milieu de chaqué canal, & lá i l fe doit faire une col-
liíion toute propre á exciter un frémiífement, ou des 
vibrations dans ces canaux S i dans la membrane ner-

Toms X I , 
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veuíe quí les tapiíTe; c*eíl cette imprefíion qm pro« 
duit la fenfation de Vou'ic. 

Comme ce labyrinthe eíl íimple & uniforme, on 
peut le regarder comme l'organe general de Vóüi*, 
c'eíl á-dire, l'organe remué indiiféremment par ton-
tes fortes de fons ou de bruits , ou , fi vous voulez 9 
c'eíl l'organe general dubruit. 

Mais le l imacona, cejne femble, une cóní l r l i^ 
tion &c un ufage plus recherché. Sa figure eíl v r a k 
ment celle d'une coquille de limación. L'intérieur eíl 
compofé de deux rampes, ou de deux efpeces de 
canaux en fpirale , &c íeparés l'un de l'autre par une 
membrane fine & nerveufe, foutenue par des avan* 
ces de lames oíTeufes. 

L'artiíice de cette conílruílion eíl de la plus par« 
faite méchanique. L'office eííentiel d'un organe dcá 
fens > eíl d'étre proportionné á fon objet; 6c } pour 
Torgane de Vouk , c'eíl de pouvoir étre á Tunifloíli 
avec les difFérentes vibrations de l'air : ces vibra
tions ont des différences infinies ; leur progreííion 
eíl fufcepíible de degrés infiniment petits : i l faut 
done que l'organe fait pour étre á TumíTon de toutes 
ees vibrations, &c pour les recevoir diílinélement^ 
foit compofé de partios dont i'élaílicité fuive cette 
méme progreíí ion, cette méme gradationinfenfiblc, 
ou infiniment petite. Or la fpirale eíl dans les mé-
chaniques la feule machine propre á donner cette 
gradation infeníible. 

Q n voit clairement que la lame fpirale du lima* 
9011 eíl toute faite pour étre trémouíTée par l ' impul-
íion de l'air intérieur qui renvironne4 On voit de 
plus qu'á la bafe de la fpirale , la lame faifant un 
plus grand contour , elle a des vibrations plus lon-
gues ; elle les a trés-courtes aufommet parla raifon 
contraire. Tournez un fil d'archal en lima9on , vous 
verrez combien les grancls contours feront mous, Se 
combien au contraire les petits contours du fommet 
ou du centre feront roldes. Or , depuis le commen-
cement déla bafe de la fpirale, oü la lame eíl plus 
fouple, jufqu'á l'extrémité de fon fommet, oii eíl 
fon dernier degré de roideur, i l y a une gradation 
infeníible ou infiniment petite d'élaílicité, enforte 
que quelque divifion que Ton con9oive dans les tons , 
i l n'y en a point qui ne rencontre dans les points de 
cette ípirale fon uniíTon, ou fa vibration égale ; 
ainfiil n'y a point de ton quine puiíTe imprimer dif-
tindement fa vibration á cette fpirale ^ & voilá en 
quoi confiíle le grand artiíice du lima9on. C'eíl pour-
quoi nous regardons avec la plus grande partie des 
phyíiciens le lima9on comme le fanduaire de Vouk , 
comme l'organe particulier de l'harmonie ou des fen-
fations les plus diílindles & les plus délicates en ce 
genre. 

Les oifeaux, direz-vous, n'ont point de limacon ¿ 
& cependant ce font les plus muficiens de tous les 
animaux. Les oifeaux ont i'ou'ie tres-fine , quoique 
fans Iima9on , parce qu'ils ont la tete prefque toute 
fonore comme un timbre ; & la raifon en eíl qu'elle 
n'eíl pas matelaífée de mufcles comme la tete des au
tres animaux. Par-lá , ils doivent étre trés-ébranlés 
par les fons qu'on leur fait entendre; leur labyrinthe 
trés-fonore fuffit pour cela ; la grotte la plus fimple 
répete bien en écho un air muíical* 

Mais íi á cette excellente difpoíiflon de Vome des 
oifeaux, la nature y avoit ajouté le limacon, ils au-
roient été beaucoup plus feníibles aux modulations 
harmonieufes, ils auroient eu la paííion de l'harmo
nie, comme prefque tous les animaux ont celle de la 
gourmandife ; ce qui n'eíl point , car i l faut pren-
dre garde que la qualité de muficiens qu'ont les o i 
feaux , vient moins de la finefíe & du goüt de leur 
oreille, que de la difpoíition de leur gofier ; ils ref-
femblent encoré en ceci á bien des muíiciens qui 
donnent du plaifir & qui n'en prennent pas. 

y v v v 
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On voit itn chien crier, on le volt pleurer, pour 

ainfidire, á un airjoué fur une flúte; on le voit s'a-
nimer á la chaíTe au fon du cors ; on voit le cheval 
plein de feu par le fon de la trompette , malgré les 
matelats mulculeux qui environnent en luí l'organe 
delWe.'fans le limacon qu'ont ees animaux, on ne 
leur verroit pas cette feníibilité á l'harmonie , on 
les verroit ílupides en ce genre , comme les poiííbns 
qui manquent de limaron auíli-bien que les oifeaux, 
mais qui n'ont pas comme ceux-ci l'avantaged'avoir 
une tete affez dégagée, aíTez fonore, pour íuppléer 
á ce défaut. 

Dans tous les organes des fens, i l arrive que leur 
objet les penetre & y porte fon impreíüon pour y 
faire une fenfation plus parfaiíe ; cette méme mé-
chanique fe trouve encoré dans l'organe de í'ouie. 
Tout concourt á y faire entrer & á y reteñir l ' im-
preffion des vibrations fonores. 

L'entonnoir extérieur ramaíTe ees vibrations ; le 
conduit fuivantqui fe charge de cet air trémouífé , 
fe trouve coupé obliquement dans fon fonds par la 
membrane du tambour ; cette obliquité fait que 
quand l'air extérieur rebondit de deíTus le tympan , 
i l va heurter contre la paroi oppofée du conduit, 
d'oü i l eft encoré refléchi fur le tympan auquel i l 
communique toutes íes vibrations. 

Si ce conduit eüt été droit, perpendiculaire au 
tympan , l'air extérieur auroit été réfléchi de deííus 
ce tympan hors du conduit de Toreille, & ainfi i l 
auroit eu bien moins d'eíFet. 

D e m é m e , l'air intérieur e ñ renfermé dans Ies 
grottes par des membranes; les vibrations qu'il re-
^oit du dehors enfilent d'une part les embouchures 
du labyrinthe, & de l'autre celles du limacon; les 
vibrations qui enfilent les embouchures du labyrin
the vont fe brifer Tune contre l'autre au milieu des 
canaux demi circulaires, & par-Iá tout leur eífet eíl 
comme abforbé dans ees canaux. 

Les embouchures du limacon font au nombre de 
deux : une qui communique a vec le labyrinthe ou fon 
veílibule , & qui eít l'entrée de la rampe interne ; 
l'autre, qui s'ouvre droit dans la caiífe , ou premiere 
grotte , & qui eft l'entrée de la rampe externe. Les 
vibrations qui fuivent ees ouvertures, fe coíoyent 
tout le long de la fpi-ale; mais parvenúes au íom-
met, au cuí-de-fac du limacon, elles fe brifentauíli 
& contre ce cui de fac , & Tune contre l'autre; Se 
par-lá elles donnent une fecouíle á tout cet organe , 
fur-tout á la lame fpirale,& plus encoré á la portion 
de cette lame , qui eíl á i'unillon avec la vibration. 
Ainíi de toutes parts , les vibrations fonores laiífent 
toute leur impreffion dans l'intérieur de l'oreille ; 
portées par diverfes colliíions aux nerfs qui s'y r é -
pandent, elles les ébranlent diverfement jufqu'au 
fenjorium commum , 6c y excitent la fenfation des 
divers fons , loit qu'ils viennent de prés ou de loin ; 
car le fens de Vouie, femblable á celui de la vüe , nous 
donne auííi la íeníationdes corps fonores éloignés. 

Mais ce fens eíl fujet á bien des erreurs ; & i l doit 
nous rromper , toutes les fois que nous ne pouvons 
pasreélifier par letoucher les idées qu'il produit.De 
méme que le lens de la vüe ne nous donne aucune 
idée de la diílance des objets , le fens de Vouie ne 
nous donne aucune idée de la diílance des corps qui 
produiíént le ion. Un grand bruit fort éloigné, 6¿ 
un petit bruit fort voifin , excitent la méme fenfa
tion ; & á moins qu'on n'ait déterminé la diílance 
par les autres fens , & á torce d'habitude , on ne 
fait point fi ce qu'on a entendu eíl en eífet un grand 
ou un petit bruit. 

Toutes les fois qu'on entend un fon inconnu, on 
pe peutdonc pas juger par ce fon de la diílance, non 
plusquede la quantiré d'ridion du corps qui le pro-
clmt i mais des que nous pouvons rapporter ce fon á 

une unité connue, c'eíl-á-dire , des que nous pou
vons favoir que ce bruit eíl de telle ou telle efpece 
nous pouvons juger alorsá-peu prés non-feulement 
de la di í lance, mais encoré de la quantité d'adion 
Par exemple, fi l'on entend un coup de canon ou lé 
fon d'une cloche, comme ees effets font CIPQ Kt-,,;* 
qu on peut comparer avec des bnuts de méme efpece 
qu'on a autrefois entendus, on pourra juger erroffie 
rement de la diílance á laquelle on fe trouvebdu ca
non ou de la cloche, & auíü de leur groffeur c'eíl 
á-dire, de la quantité d'adion. T e l eíl , autant qu'on 
peut l'imaginer, le méchaniíme de Voule ^ mécha-
nifme auífi compofé que caché á nos yeux. Les inf-
trumens des fens extérieurs font peu connus S¿ Ies 
moins connus de tous font les inílrumens de Vouie. 

Les anciens, ignorant la ílrufture de loreilíe 
n'ont ríen pü nous en apprendre. Veíale qui pénétra 
plus avant que fes prédéceíleurs, a commence á 
nous dévoiler cette machine admirable , mais il a 
laiífé beaucoup de recherches á faire; en géneral 
i l croyoit que l'oreille étoit comme uninílrumentde 
mufique. On ignore quel étoit le fentiment de Co-
lumbús , lui-méme ne le favoit guere , pulique dans 
le tems qui luí a fallu peur álier áú premier au fep-
tieme livre de fon anatomie , i l a oubhé ce qu'il avoit 
avancé , & s'eíl contredit rormdlement. Fallope n'a 
point rempli la promeífe qu'il avoit dbnnée. 

Euílachi a cru que l'air interne agifé par les oíTe-
lets , portant fon agitatlon íur le rierí auditif, for-
moit Vouic ; Piccoihomini a eu une opinión fingu-
liere ; i l difoit qu'il y avoit une véficule remplie 
d'air & attachée á l'étrier ; les nerfs , felón lui, 
aboutiíTent á cette véficule , qui , étant agitée par 
les oflélets, tranfmet fon agitation au nerf, de mé
me que le cryílallin tranfmet les rayons au fond 
del'ceil. Fabricius d'Aquapendenle avoit á-peu-prés 
le méme fentiment que Euñachi ; i l s'étoit imaginé 
que les oífelets portoient leur agitation dans i'air 
interne, de méme qu'une poutre frappée á un bout, 
porte le coup á l'autre extréraíté : la fenétre ronJe, 
felón lu i , leí voit au fon gráve,& l'ovale aufon aigu; 
il ne donnoit d'autre nfage á la coquiile 6¿ au labyv 
rinthe 9 qüe d'empécher les réflexions du fon. Caf-
ferius a nié qu'il y eüt un air interne, & lula íubf-
titué un nerf; tous les autres auteurs anciens ont íui-
v i cesfentimens,, qui ne méritent pas d'étre refuté?. 

Les nouvelles découvertes des Anatomlües ont 
augmenté l'embarras, & nous ont confirmé dans le 
deute , en développant á nos yeux un organe fi com
pliqué , qu'il faut employer un tems confidérable, 
les recherches les plus délicates & les plus plus aífi-
dues , pour connoítre les détours de cet organe. 
Aprés qu'on eíl venu á bout d'en détermlner Tuíage 
general, í^avoir la perception du fon , on trouve 
de grandes difficultés fur l'ufage particulier de cha
qué partie , & finalement fur Texplication de ce 
phénomene embarraífant, je veux diré la fufceptimM 
de l'oreille á recevoir desimpreílions agréaMes qui 
fe font en elle fulvant une proportion particuliere. 
L'on peut done aífurer que ce fujet fervirad'occupa-
tion infrudueufe aux ñeclesá venir, jufqu'áce quu 
plaife au eréateur d'introduire nos neveux dans le 
labyrinthe de cet organe,& leur en découvrir le myí-

Mais i l faut convenir que , quoique rinduítne 
humaine ue fuíH/e pas pour le dévoiler, ce que nous 
en favons fuffit pour nous prouver la beaute ele 
l'ouvrage d'un excellent arti í le, & pour exciter no-
tre admiration. , 

La perfedion de l'oreille eíl fupérieure á celle des 
yeux ; ce fens eíl plus parfaif dans fon genre, que 
le fens de la vue ne l'eíl dans le fien , & méme com
me M . Auzout l'a jadis remarqué , de tous Ies leus, 
i l n'y a qu« Vouu qui j uge non-íeuiement de la cu T. 
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férence , mais encoré de la qiianíiíe & de la raiíbn 
de fon objet. En effet, Voxie diílingue parfaitement 
íontes Ies gradations des tons ; elle les determine, 
elle les íoumet au ca lcu l , elle en fait un art ; les 
yeux ne peuvent nous en diré autant de la lamiere; 
ils appercoivent en gros, & á-peu-pres , qu'une lu-
jnlere, une couleur eít plus ou moins claire cu 
foncée qu'une autre, & voiiá tout ; ils ne pourront 
jamáis déterminer la quantité de ce plus ou moins. 

II faut encoré convenir que les travaux de nos 
phyíiciens ont porté beaucoup de clarté pour l'in-
teiligence de pluíieurs phénomenes de Voiiie. V o i c i 
les principauxdont on peut donner des expfications 
certaines ou vraiffemblables. 

i0. Si Ton applique le creux de la raaln á Toreille 
externe , de forte qu'il regarde le corps fonore , on 
entend beaucoup mieux ; parce qu'alors OB ramaffe 
plus de rayons, ainíi i l doit fe taire dans lorei l le 
.une impreííion plus forte. 

i0. L'oreilíe externe étant coupée , on entend 
plus difficilement; cela vient de ce que l'entonnoir 
qui ramaffoit beaucoup de rayons eíl enlevé : on 
pourroit fuppléer á ce défaut par un tuyau évafé 
qu'on appliqueroit au trou auditif. 

30. Si l'on préfente obliquement le plan de l'o-
reilie externe á un corps fonore , en tournant la tete 
vers le cóté oppofé , on entend beaucoup mieux ; 
la caule en eñ que le conduit auditif marche en de-
vant; ainíi quand on tourne la tete, on re^oií direc-
íement les rayons fonores. 

4°. Vouieeñ beaucoup plus fine quand on écoute 
la bouche étant ouverte ; cela vient non-feulement 
de ce que les vibrations de l'air fe communiquent 
par la bouche , 6¿ par la trompe d'Euftache , á l'in-
térieur de Foreille , mais encoré de ce que la char-
niere de la máchoire appliquée contre le conduit de 
Foreille , s'en éloigne quand on ouvre la bouche, &: 
par-lá elle laiffe ce conduit plus libre ; quand la bou-
che eft fermée , la máchoire inférieure comprime 
impeu le conduit auditif, & empéche par-lá qu'il 
n'y entre une auffi grande quaníité de rayons fono-
res que loríqu'elle eñ ouverte. 

50. Pourquoi entend -1 - on des bruits fourds & 
pourquoi Youie eíl-elie émouíTée quand on fouffle , 
qu'on báille , qu'on parle ou qu'on chante fur un ton 
fort aigu ? Parce que la trompe d'Euílache étant 
comprimée á diverles reprifes , l'air eíl: pouíTé dans 
la caiffe du tambour , & caufe des bmits fourds en 
íombant fur les corps qu'il rencontre. 

6o. II y a des fourds qui entendent quand on leur 
parle á la bouche; l'air communique alors íes v i 
brations par la trompe d'Euftachei 

7°. S'il arrive une obílruftion á cette trompe 
d'Euftache , on devient fourd; la raifon en eíl evi
dente , parce que cette trompe étant bouchée , i l fe 
ramaffe dans la caifíe du tambour des matieres qui 
peuvent éteindre le fon, & qui fortiroient ñ cette 
iífue ne leur étoit pas interdite. 

8o. Si la membrane du tambour vieiit á fe rom-
pre, la furdité fuccede quelque tems aprés. On en 
doit attribuer la caufe aux matieres qui s'introdui-
fent alors dans la caiífe , & aux impreííions de l'air 
externe; cutre que cette membrane fert á tranfmet-
tre á Vouie des vibrations plus parfaites, & propor-
íionnées á cet organe. 

9°. Par quelle ouverture la fumée d'une pipe de 
tabac qu'on fume dans la bouche, peut-elle fortir 
par les oreilles , comme on le voit dans quelques 
perfonnes. Cette fumée entre alors par les trompes, 
& íort par le trou de Rivinus, qui fetrouve ouvert 
dans quelques fujets , au moyen duquel ils pourront 
encoré éteindre une bougie en faifant fortir de l'air 
P^rle conduit de Foreille. Ce trou fe rencontre á 
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riníeiTUpLion du cercle offeux ofl s'attache la mem
brane du tambour. 

io0. Quoique le fon frappe Ies deux oreüles , on 
n'entend cependant qu'un feul Ion, égal & fans con-
fufion ; c'eít parce que la fabrique de Foreille par 
rapport á Forgane immédiat de Vouie , eíl entiere-
ment la meme, toujours, en tout tems, a tout áge,&: 
que s'il y a quelque défaut naturel dans une oreille 
d'un cóté , le méme défaut fe trouve dans la méme 
partie á Fautre oreille i & au cóté oppofé ; ce íbnt 
les obfervations curieufes de Valfalva qui méritent 
bien d'étre véníiées ; car fi Fanatomiíle d'ímola ne 
fe trompe point, fa decouverte eft trés-ñnguiiere. 

i Io. Mais comment entend-on comme íimple , un 
fon qui eft évidemment infíniment multiplié dans 
Foreille, puifque dans le canal de Vouie , comme 
dans une trompette, le fon eft pouffé & repouíTé 
une infinité de ío i s , &c que cependant Fame fe re-
préfente tous ees fons comme n'en formant qu'un 
feul. 

La raifon qu'en donne M . Boerhaave , c'eft que 
Foreille ne peut diftinguer tous Ies échos ou r é -
fonnemens qu'on fait naítre , foit en parlant, foit en 
jouant de quelque inftrument que ce foit , parce 
qu'on ne diftingue Fécho qu'á une certaine diftance. 
Quoi que nous entendions diftinfíement une fylla-
be dans moins d'une feconde; ce tems eft fort long 
comparé á la viteífe du tems qui fe paíTe entre le 
fon primitif & le fon réfléchi , elle eft telle fans 
doute , que la perception du premier dure encoré , 
quand celle du lécond arrive, ce qui empéche Fame 
de la diftinguer. Done tous les réfonnemens du fon 
primitif ne laiíTeront appercevoir qu'un fon. Tous 
les corps qui fonnent harmoniquement au fon pri
mitif , fe joignent en un dans noíre oreil le , pareé 
qu'ils font de méme efpece, & ne fe diítinguent pas 
facilement, fans quoi nous aurions le malheur d'en-
tendre un grand nombre de fons difeordans au-lieu 
d'un feul. 

12°. D 'oü vient la grande communication qii'ií 
y a entre Vouie & la parole ? Par la correfpondance 
de la portion dure du nerf auditif avec les branches 
de la cinquieme paire , qui fe diftribue aux parties 
qui fervent á former & á modiíier la voix. 

13o* D ' o ü viennentles tintemens , les fifflemens 
& bruits confus qui fe font quelquefois dans Foreille? 
Ils viennent des maladies de cet organe ou des ma-
ladies du cerveau, qui produifent un mouvement 
irrégulier & déréglé des efprits, & qui ébranlent 
les nerfs auditifs. 

14o. Le bourdonnement qu'on fent lorfqu'on fe 
bouche les oreilles a-t-il la méme caufe ? Non , i l 
vient du frottement de la main , de la comprelíion 
qui froiffe la peau & les cartilages , lefquels étant 
élafíiques , caufent un ébranlement dans Foreille; la 
vertu du reflort de l'air reíTerré, peut encoré y con-
tribuer, & former par fes réflexions un fon qui de
vient f^nfible , á caufe de la proximité & de la con-
tinuité des parties qu'il frappe. 

15o. Quand la matiere cérumineufe vient ábou -
cher le conduit auditif externe, on devient fourd, 
parce que l'air ne peut pas communiquer les vibra
tions intérieurement. D e méme s'il fe ramafíbit des 
liqueurs épaiffes dans la caiffe du tambour, les v i 
brations de l'air ne pourroient pas fe communiquer 
par les fenétres ; alors íi l'on faifoit quelqu'injeíHon 
par la trompe, on pourroit enlever cette matiere, 
mais en tentant ce moyen, i l faut que ce foit par 
le nez. 

16o. D'oíi vient que certains fourds entendent 
beaucoup mieux quand on leur parle par-deffus la 
tete ? C'eft qu'apparemment tout le cráne étant 
ébranlé , les os pierreux &: tous les atures le font 
auííi fuccefíivement. 

V V v v ij 
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17*. Pourquoi entend - on mieux la bou che ou-

vene & en retenant fon haleine , fecret que la na-
ture a dévoilé á tout le monde ? Parce que d'un cote 
Vak communique fes vibrations á l'organe áuditif 
par la trompe d'Euftache , & que de Fautre c ó t é , 
en retenant notre haleine, nous empéchons qu'un 
torrent d'air n'entre avec bruit dans la trompe , & 
ne pouíTe en - dehors la membrane du tympan. 

Mais la fenfation de Vouie peut etre léfée de difFé-
rentes manieres, dans fon augmentation , fa dimi-
mition , fa déprava t ion , & fa deftruíHon. Mon-
írons en peu de motscomment ees accidens de l'or
gane de Vouie peuvent arriver. 

Dans certaines maladies trés-aigués du cerveau, 
des nerfs, des membranes, l'extreme teníion de ees 
parties fait que le moindre fon affede l i vivement le 
cerveau, qu'il en réfulte quelquefois des mouve-
mens convulfifs. Ce genre de mal fe nomme ouie 

Quand la perception du fon eíl moindre qu'elle 
feroit dans l'état fain relativement á fa grandeur , 
c'eft ce qu'on nomme ouie dure ; or ce mal procéde 
de plufieurs caufes d'une nature fort ditFérente, qu'il 
eíl facile d'expofer par l 'énumération des divers 
lieux affedés , tels que l'oreille externe , trop píate 
o u e m p o r t é e ; le conduitauditiftrop droit , étroit , 
obílrué par une tumeur quelconque , par des infec
tes , par des ordures , par du pus, par la matiere 
cérumineuíe épaiííie; la membrane du tympan léfée, 
lache, devenue épaiífe, denfe, calleufe , par l'adhé-
rence d'une croute fongueufe ; la conche interne 
remplie d'ichorofué, de pus, de pituite; le canal 
d 'Euílache empéché ou obftrué ; les oífelets déta-
chés , & qui fortent quelquefois par le conduit de 
Vouu , quand la petite membrane qui les lie tombe 
en fuppuration, comme i l arrive aprés de cruelles 
douleurs inflammatoires de l'oreille externe , ou 
l'abfence des oífelets, par défaut de conforma-
tion ; par le deíféchement, le re láchement , l'é-
paiffiíTement, l'inondation , la trop grande tenfion, 
la corruption , l'érofion , l'endurciffement de la pe
tite membrane de la fenétre ronde & ovale ; par 
<iifférens vices du veí l ibule , du labyrinthe , du l i 
mación , des conduits de Tos pé t r eux , comme l'in-
flammation , l 'obí l ruüion, la paralyfie , & les ef-
fets qui peuvent s'enfuivre ; enfín , par la mauvaife 
liruchire de ees parties , & tout ce qui gene la por-
íion molle du nerf auditif, depuis fon entrée dans 
i'os pétreux , jufqu'á fon origine dans la moelle du 
cerveau, comme l'inflammation, les tumeurs, la 
fondion du cerveau léfée, & plufieurs autres maux: 
o n concoit de tout ce détail le peu d'efpérance de 
guerir les maux dont i l s'agit. 

L'o«i¿ s'altere encoré par les vices de Fair externe, 
fur-tout par l'air humide & nébuleux, ou parce que 
l'air interne ne peut entrer ni fortir librement. Mais 
ce qui nuitprincipalementici, ce font les maladies de 
ees artérioies qui rampent fur les petitesmembranes 
difperfées dans tout l'organe de Vouie: de-lá on com-
prend facilement l'origine des tintemens, des fons 
graves , des échos , des murmures. 

Enfín, fi tous ees vices augmentent & perfiílent 
íong tems, on devient tout á-fait fourd , & en con-
lequence on ne fait point parler , ou on l'oubiie. La 
caufe de ce mal eíl fouvent la concrétion de la trom
pe d'Eutache. 

Voiíá tout ce qui regarde la fenfation de Vouie & fa 
1-éfion dans l'homme ; le détail de cetorgane dans les 
bétes nousconduiroit trop loin; c'eílaíTezpourprou-
ver ladiíFérence de remarquer que la feule couvertu-
re extérieure de l'organe de l'ottieeíl différente dans 
iesdiverfes ciaífes d'animaux , jugez ce que ce doit 
eíre des parties internes i Les taupes qui font enter-
rées íoute leur yÍQ3 n'ont point le coaduit de l'oreille 

I 
ouvert á rordinaire ; car pour empécher la terre dV 
entrer , elles l'Ont fermé par la peau qui leur couyre 
la tete , & qui fe peut ouvrir & fermer en fe diiatant 
ou en s etrecillant. F i u í i e u r s ammauxont ce rrou ab 
folument bouché , comme la tortue, le caméléon ' 
& la plüpart des poiífons. II y a une efpece de ba* 
leine qui ne Fa pas fermé ; mais elle a cette ouver-
ture fur les épaules. Prefque tous les animauxá qua-
tre piés ont ce trou ouvert par des oreilles longues 
& mobiles, qu'ils levent & tournent du cóté d'oü 
vient le bruit. Quelques-uns ont les oreilles plus 
courtes, quoique mobiles , comme Ies líons les 
tigres, les léopards. D'autres comme le fmae' le 
porc-épic , les ont applaties contre la tete ; d?auíres 
n'ont point du tout cToreilles externes, comme le 
vean marin, & touíes les efpeces de léfards & de 
ferpens. D'autres ont le trou conven feulement ou 
de poils, comme l'homme, ou de plumes comme 
íes oifeaux : enfín , i l y en a peu comme l'outarde 
le cafuel, le poulet d'Inde , le méléagris ou pinta! 
de , qui Faient découvert . (Z,e chevalicr DE JAÜ-
C O U K T . ) 

OüIES , ORGANES DES POISSONS , qui leur fer-
vent de poumons. Ce qui fe préfente a l'examen 
c'eíl leur ílru£lure,la diíiribution de leufs vaiffeaux' 
6¿ les ufages de ees parties. 

Les recherches dont nous allons rendre compte 
font du célebre M . du Ferney, qui en fít part á 1'a-
cadémie au commencement de ce fiecle. 11 les a fai
tes fur la carpe. La charpente des ouies eíl compo 
fée de quatre cotes de chaqué có té , qui fe meuvent 
tant fur elles-mémes en s'ouvrant & fe reíferrant, 
qu'á Fégard de leurs deux appuis , fupérieur & infé-
rieur, en s'écartant Fun de Fautre , & en sen rap-
prochant. Le cóté convexe de chaqué cóté eíl char-
gé fur fes bords de deux efpeces de feuillets, cha-
cun defquels e í l compofé d'un rang de lames étroi-
tes rangées & ferrées Fuñe contre Fautre, qui for-
ment comme autant de barbes ou franges, fembla-
bles á celles d'une plume á écrire, &c. fous ees fran
ges , qu'on peut appeller proprement le poumon des 
poijjons. Voilá une firuation de partie fort extraor-
dinaire& fortfinguliere. Lapoitrine eíl dans la boli
che auííi bien que le poumon : les cotes portent le 
poumon , & Fanimal refpire Feau : les extrémitésde 
ees cotes qui regardent la gorge, font jointes enfem-
ble par plufieurs petits os , qui forment une efpece 
de ílernum ; enforte néanmoins que les cotes ont 
un jeu beaucoup plus libre fur ce ílernum, & peu
vent s 'écarter Fuñe de Fautre beaucoup plus faci
lement que celles de l'homme , & que ce ílernum 
peut étre foulevé & abailTé. Les autres extrémités 
qui regardent la bafe du crane, font auííi jointes par 
quelques oífelets qui s'articulent avec cette méme 
bafe, & q u i peuvent s'en éloigner ous'enapprocher. 
Chaqué cóté eíl compofé de deux pieces jointes par 
un cartilage fort fouple , qui e í l dans chacunedeces 
parties, ce que les charnieres font dans Ies ouvra-
ges des artifans ; chacune des lames, dont Ies íeuil-
lets font coippofés,a la figure du fer d'une faux, & 
á fa naiífance elle a comme un pié ou talón qui ne 
pofe que par fon extrémité fur le bord de la cote* 
Chacun de fes feuillets e í l compofé de 135lames; 
ainfi les feize contiennent 8640 furfaces, & les deux 
furfaces de chaqué lame font revétues dans toute 
leur étendue d'une membrane trés-íine , fur lef-
quelles fe font les ramifícations prefque innombra
bles des vaiífeaux capillaires de ees fortes de pou
mons : i l y a 46 mufcles employés au mouve-
ment de ees cótes , 8 qui en dilatent Fintervalle, 16 
qui les r e í f e r r e n t , 6 qui les élargiffent, le centre de 
chaqué cote, 12 qui les retrécifíent, & qui en me-
me tems abaiífent le ílernum , & 4 qui le fouleyent. 

Les ouies ont une large ouverture fur íaq1^"6 eí£ 



pofé un couvercle compofé de plufieurspiecesdaf-
íemblages , qui a le me me uíage que le panneau 
d'un fouíHet , & chaqué couvercle eíl formé avec 
im tel artífice qu'en s'écartaiiE run de l'autre , ils 
fe voutent en-dehors pour augmenter la capacité de 
la boliche , tandis qu'une de leurs pieces qui joue 
fur une efpece de genou , tient fermées les ouver-
tures des ouies , & ne les ouvre que pour donner 
paíTage á l'eau que Tanimal a reí'piré, ce qui le fait 
dans le tems que le couvercle s'abat & fe reííerre; 
il y a deux mufcles qui fervent á foulever le cou
vercle , & trois qui fervent á l'abattre & á le reífer-
rer. On vient de diré que FaíTembíage qui compo
fé lacharpente des coiivercles, les rend capables 
de fe vouíer en-dehors ; i l ne refte plus que deux 
circonftances á ajouter : la premiere eft que la par
tía de ce couvercle , qui aide á former le deílous de 
la gorge , eft plié en éventail fur de peíltes lames 
d'os, pour fervir , en fe déployant , á la dilatation 
de la gorge dans Tinípiration de l'eau : la feconde, 
que chaqué couvercle eft revétu par-dehors & par-
dedans d'une pean qui lui eft íbrt adhérente. Ces 
deux peaux s'uniírant enfemble , fe prolongent án
dela de la círconférence du couvercle d'environ 
deux a trois ligues, & vont tonjours en diminuant 
d'épaííTeur. Ce prolongement eft beaucoup plus am
pie vers la gorge que vers le haut de la tete. II eft 
extremément íouple pour s'appliquer plus exafte-
nient á l'ouverture fur laquelle i l porte 9 & pour la 
teñir fermée au premier moment de la dilatation de 
la bouche pour la refpiration. 

L'aríere qui fort du coeur fe dilate de teííe ma
niere j qu'elle en couvre toute la bafe. Enfuite fe 
retreciíTant peu-á-peu5elle forme une efpece de cone; 
á l'endroít oü elle eft ainfi d i la tée , elle eft garníe 
en-dedans de phifieurs colomnes charnues qu'on 
peut confidérer córame autant de mufcles qui font 
de cet endroit de l'aorte un fecond cceur , ou du 
iBOÍns comme un fecond ventricule, lequel joignant 
fa compreííion á celle du coeur , double la forcé né-
ceiTaire á la diftribution du í'ang pour la circulation. 
Cette artere montant par riníervaile que les ouíes 
laiíTent entr'eiles , jettent vis-á-vís de chaqué paire 
de cotes de chaqué cóté une grofíe branche qui eft 
couchée dans la gouttiere creufée fur la íurface ex-
térieure de chaqué cote, & qui s'étend le long de 
cette gouttiere d'une extrémité á l'autre du feuillet: 
voilá tout le cours de l'aorte dans ce genre d'ani-
maux • l'aorte , qui dans les autres animaux porte 
le í'ang du centre á la círconférence de tout le corps, 
ne parcourt de chemin dans ceux-ci que depuis 
le coeur jufqu'á I'extrámite des ouies , oü elle finiti 
Cetíc branche fournit autant de rameaux qu'il y a 
de lames fur l'un & fur l'autre bord de la cote ; la 
groffe branche fe termine á rextrémité de la co te , 
& les rameaux fínifTení á rextrémité des lames, aux-
quelles chacun d'eux fe diílrihue. Pour peu que l'on 
foit inftruit de la circulation & des vaineaux qui y 
fervent, on feta en peine de favoir par quels autres 
vaiffeaux on a t rouvéun expédient pour animer & 
nourrir tout le corps, depuis le bout d'en-bas des 
ornes jufqu'á Textrémííé de la queue : cet expédumt 
paroitra clairement, des qu'on aura conduit le fang 
jufqu'á Textrémité des ouies.Chaque rameand'arte-
res m^níe le longdu bord intérieur de chaqué lames 
des deux feuíllets pofée fur chaque'cóte;c'eft-á-dire, 
le long des deux tranchans des lames qui fe regar-
dent. Ces deux rameaux s'abouchent au milieu de 
leur longueur ; & contínuant leur route, parvien-
nent á la pointe de chaqué lame. La chaqué ra
mean de Textrémité de l'artere trouve l'embou-
chure d'une veine ; & ces deux embouchures, ap-
pliquées l'une á l'áutre immédiatement, ne faifant 
qu'un meme canal 3 malgré h diíFérente confiftance 

des deux vaiíTeaux, la veine s'abaí fur le tranchant 
extérieur de chaqué lame , & parvenue au bas de 
lámame, elle verle fon fang dans un gros vaiíTeait 
véneux , conché prés de la branche d'artere dans 
toute letendue de la gouttiere de la cote ; mais ce 
n'eft pas feulement par cet abouchement immédiat: 
des deux extrémités de l'artere & de la veine , que 
l'artere fe décharge dans la veine; c'eft encoré pa í 
toute fa route ; c'eft ainfi done que le ramean d'ar-
teres dreífé fur le tranchant de chaqué lame , jette 
dans toute fa route fur le plat de chaqué lame de 
part & d'autre une multitude iníinie de vaiíTeaux , 
q u i , partant deux á deux de ces rameaux, l 'und'im 
cóté 6L l'autre de l'autre, chacun dé fon cóté va 
droit á la veine, qui defeend fur le tranchant op-
pofé de la lame , & s'y abouche par un contad 
immédiat. Dans ce genre d'animaux le fang pafíe 
done des arteros de leur poumon dans leurs veines 
d'un bout á l'autre. Les arteres y font de vraies ar-
teres, & par leur corps, & par leur fonaion de 
porter le íaog^ Les veines y font de vraies veines, 
¿íipar leurfonaion de recevoirle fang des arteres, tk. 
par la déiicateííé extreme de leur confiftanee. II n y 
a jufque-lá ríen qui ne foit dans Téconomíe ordi-
naire. Mais ce qu'il y a de fingulier , c'eft I'abou-
chement immédiat des arteres avec Ies veines, qiú 
fe trouve á la vérité dans les póumons d'autres ani
maux , fur-tout dans ceux des grenouílles 6c destor-
tues ; mais qui n'eft pas fi manifefte que dans les 
ouies des poiffons. rojeila régularité de la diftri
bution qui rend cet abouchement plus vifible dans 
ce genre d'animaux ; car toutes les branches d'arte-
res montant le long des lames dreífées fur les cóíesy 
font auííi droites 6c aufti également diftantes l'une 
de l'autre que les lames, &L en general la dirediori 

les intervalies des vaiíTeaux tant montant que 
defeendant, eft auííi réguliere que s'ils avoient été 
dreífés á la fégle & efpacés au compás ; on les fuit 
á l'oeil & au microfeope. Cette diftribution eft fort 
finguliere, ce qui fuit l'eft encoré davantage. On eft: 
en peine, avons-nous dit , de la diftribution du 
fang , pour la nourriture ¿k la vie des autres parties 
du corps de ces animaux, Nous avons conduit le 
fang du coeur par les arteres du poumon dans les vei
nes du poumon ; le coeur ne jettant point d'autres 
arteres que celles du poumon , que deviendront les 
autres parties, le cerveau , les organes des fens, 6c 
tout le refte du corps ? Ce qui fuit le fera voir. Ces 
tronos de veines pleins de fang aríérieL, fortant de 
chaqué cóté par leurs extrémités qui regardent la 
bafe du cráne , prennent la coníiftance & l'épaiíTeur 
d'artere, 6c viennent feréunir deux á deux de cha
qué. Ceiíe de la premiere cote foumit avant fa réu-
nion des branches qui diftribuent le fang aux orga
nes des fens, au cerveau 6c aux partios voifines , & 
fait par ce moyen les fondions qui appartíennent á 
l'aorte afcendante dans les animaux á quatre piés ; 
enfuite elle fe rejoint á celle de la feconde cote , 6c 
ces deux enfemble ne font plus qu'un trono, lequeí 
coulant le long de la bafe du cráne , recoit encoré 
de chaqué cote une autre branche formée par l a 
reunión des veines de la troifieme 6c quatrieme 
paires de cote , & tout enfemble ne font plus qu'uri 
trono. Aprés cela ce trono , dont toutes les racines 
étoient veines dans le poumon , devenant artere 
par fa tunique 6c par fon office , continué fon 
Cours le long des vertébres en diftribuant le fang 
artériel á toutes les autres parties , fait la fon£lion 
d'aorte defeendante, 6c le fang artériel eft dlftribué 
également par ce moyen á tontos les parties , pour 
les nourtir & les animer , 6c i l rencontre par-tout 
des racines de veines s qui reprennent le réfidu , 6c 
le portent par pluíieurs tronos formes de l'union de 
toutes ces racines ^ au réfervoir eommun, qui doit 
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U rendre au coeur. C'eíl ainfi que s'acheve la cír-
culation dans ees animaux : voilá comment les vei-
nes du poumon deviennent arteres , pour animer & 
nourrir la tete & le reíle du corps ; mais ce qui au
gmente la fingularitéjc'eñ <jue íes veinés memesdes 
poumons , íbrtant de la'gouttiere des cotes par leur 
extrémité qui regarde la paroi, confervent la tuni-
que & la fonftion des veines, en rapportant dans le 
réfervoir de tout le fang veinalune portion du fang 
artériel qu'elles ont re^ie des arteres du poumon. 
Comme le mouvement des machoires contribue 
auííi á la refprration des políTons , i i ne íera pas 
hors de propos de faire remarquer que la íuperieure 
eft mobile, qu'elle eft compoí'ée de plufieurs pie-
ees , qui font naturellement engagées les unes dans 
les autres , de telle maniere qu'elles peuvent, en fe 
d é p l o y a n t , dilater & alonger la machoire fupé-
rieure. Toutes les pieces qui íervent á la refpira-
tion de la carpe, montent á un nombre fi íurprenant, 
qu'oa ne íera pas faché d'en voir ici le dénombre-
ment. Les parties oíTeuíes font au nombre de 4386; 
i l y a 69 mufeies : Ies arteres des ouies, outre leurs 
huit branches principales , jetrent 4320 rameaux, 
& chaqué ramean jette de chaqué lame une infinité 
d'arteres capillaires tranverfales , dont le coñipte 
pafíe de beaucoup tous ees nombres enfemble. íl y 
a autant de nerfs que d'arteres; les ramiíications 
des premiers fuivent exadlement celles des autres ; 
les veines , ainfi que les arteres, ourre leurs huit 
branches principales, en jettent 43 20 , qui font des 
limpies tuyaux , & qu i , á la difíerence des rameaux 
des arteres, ne jettent point de vaiffeaux capillaires 
traníverfaux. Quelque longue que foit la deferip-
tion que nous venons de íranferire , elle eíl fi inté-
reífante , que nous efpérons n'avoir pas fatigué le 
leíreur. 

Le fang qui eíl: o p p o r t é de toutes ees parties du 
corps des poiflbns , entre du réfervoir oü fe dégor-
gent toutes les veinejs, dans Toreiliette , de-lá dans 
ie coeur , qui par fa contradion le pouífe dans l'aor-
te 5 & dans toutes les ramiíications qu'elles jettent 
fur Íes lames de Vouie ^ &¿ comme á fa naiífance elle 
eíl: garnie de plufieurs colonnes charnues fort épaif-
fes, qui fe reíferrent immédiatemení aprés ; elle fe-
conde & fortifie par fa contraéHon i'adion du coeur, 
qui eít de pomTer avec beaücoup de forcé le fang 
dans les rameaux capillaires tranfverfaux íitués de 
pan &¿ d'autre fur toutes les lames des ouies. On a 
déja obfervé que cette artere & fes branches ne par-
couroient de chemin que depuis le coeur jufqu'á l'ex-
írérnité des ouies, oü eíles finiífent; ainfi , ce coup 
de piílon redoublé doit fuffire pour pouffer le fang 
-avec impétuofité dans un nombre infini d'artérioles, 
íi droites & fi régulieres , oü le fang ne trouve 
point d'autre obílacle que le íimple contad, & non 
lechoc & les reflexions, comme dans les autres ani
maux , o ü les arteres fe ramifient en miüe manieres, 
fur-tout dans leur derniere fubdiviíion: voilá pour 
ce qui concerne le fang dans le poumon. Voic i com
ment s'en fait la préparation : les particules d'air qui 
font dans l'eau , comme l'eau eíl dans une éponge , 
peuvent s 'endégager en plufieurs manieres. 1. Parla 
chaleur, ainfi qu'on le voit dans l'eau qui bout fur le 
feu. 2. Par i'aííbibliírement du reflbrt de l'air qui 
preífe l'eaií oü les parricules d'air font engagées, 
comme on le voit dans la machine du vuide. 3. Par 
le froiíTement & l'extréme divifion de l'eau, fur-tout 
quand elle a quelque degré de chaleur. On ne peut 
douter qu'il n'y ait beaucoup d'air dans tout le corps 
des poiííbns, &: que cet air ne leur foit fort néceífai-
re. Diverfes expériences faites dans la machine du 
vuide le prouvent, & montrent en méme tems que 
l'air qui eft melé dans l'eau a la principale part á la 
treípiration des poiíTons; on remarque auííi que 

Iorfqueiafurfa.ee des étangs e í l g e l é e , íes p o i í W 
qui font dedans meurent plus ou moins vite r,iU 
que 1 etang a plus ou moins d'etendue ou de nm 
fondeur ; 6c quand on caíTe la glace dans queloi-e 
endroit, les poiíTons s'y préfentent avec empreíf 
ment pour refpirer cette eau impregnée d'im nouvel 
air. Ces expériences prouvent manifeftement la n ' 
ceííité de l'air pour la refpiration des poilfons" 
Voyons maintenant ce qui fe paífe dans le tems "d^ 
cette refpiration. La bouche s'ouvre , les levres s' 
Vancent; par-lá la concavité de la bouche eft alón' 
gée , la gorge s'enfle ; les couvercles des ouies qui 
ont le méme mouvement que les pannaux d'un fouf-
flet, s'écartant l'un de l'autre, fe voutent en-dehors 
par leur milieu feulement, tandis qu'une de leurs 
pieces qui jone fur une efpece de genou tient fer-
mées les ouvertures des ouies, en fe foulevant toute-
fois un peu , fans permettre cependant á l'eau d'en-
trer, parce que la petite pean qui borde chaqué con* 
verde , fermant exaftement l'ouverture des ouies 
tout cela augmente & élargit en tous fens la capa
cité de la bouche , &: détermine l'eau á entrerdans 
fa cav i té , de méme que l'air entre par la bouche & 
Ies narines, dans la trachée artere & les poumons • 
par la dilatation de, la poitrine dans ce meme tems5 
les cótés des ouies s'ouvrent en s'écartant lesunsdes 
autres , leur ceintre eñ é largi , le fternum eft écarté 
en s'éloignant du palais, ainíi tout confpire á faire 
entrer l'eau en plus grande quantité dans la bouche. 
C'eft ainíi que fe fait l'infpiration des poiíTons; en-
fuite la bouche fe ferme , les levres, auparavaní 
a longées , s'accourciíTent , fur-tout lafupérieure, 
qui fe plie en évan t a i l , la levre ínférieure fe colie 
á la fupérieure , par le moyen d'une petite pean en 
forme de croiiTant, qui s'abat comme un rideau de 
haut en bas qui empéche l'eau de íbrtir, le couver-
cle s'applatit fur la baie de l'ouverture des ouies. 
Dans le méme tenis les cotes fe ferrent les unes con̂  
tre les autres , leur ceintre feretrécit , & le fternum 
s'abat fur le palais ; tout cela contribue á compri-
mer l'eau qui eft entrée par la bouche, elle fe pré-
fente alors pour fortir par tous les intervalles des 
c ó t é s , & par ceux de leurs lames , & ciley paífe 
comme par autant de filieres; par ce mouvement 
la bordure membraneufe des couvercles eftrelevée, 
& l'eau preífée s'échape par cette ouverture. C'eft 
ainfi que fe fait l'expiration dans les poiíTons ; on 
voit done par-lá que l'eau entre par la bouche, 6c 
qu'elle fort par les ouies pat une efpece de circula-
tion , entrant toujours par la bouche, & fortant 
toujours par les ouies, tout au contraire de ce qui 
arrive aux animaux á quatre piés , dans lefqnels 
l'air en fort alternativement par la méme ouverture 
de la trachée-artere. II y a encoré divers ufages des 
ouies par rapport á la route du fang , & á la prépa
ration qu'il y re9oit, fur lefquels nous renvoyons á 
la piece d'oü cet article eft tirée , & qui fe trouve 
dans les mémoires de Tacad, roy. des Sciences,^. 
¡ y 0 4 . p, 294. édit d'AmJi. 

OUÍÍE , (Séméiotiq.) les dérangemens qui arrivent 
dans l'exercice de ce fens font fouvent l'efFet d'une 
maladie plus grave , ou de quelque altération fur-
venue dans toute l'économie anímale; cet effet peut 
fervirdans certains cas de íigne pour remonter a la 
connolíTance des caufes. Úouie peut ceíler d'etre 
dans l'état naturel, ou par une augmentation ffceí-
five , ou par une abolition totale , ou par une de-
pravation quelconque , la perte abfolue ou la tres-
grande diminution de Vouie eft connue fous le nom 
particulier de furdité, nous renvoyons á cet artic e 
l'expofition des fignes que cet état fournit dans le 
cours des maladies aigues. /^oyq; SURDITÉ. Nous 
allons indiquer en peu de mots les lumieres qu on 
peut tirer des autres vices de ce fens fans entrer 
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tkns aucune diícuíTíon théoriqueíuf I^enchaínement 

y a entre ees íignes & Ies chofes íigninées. 
Suivant une obfervation généralement connue > 

rextréme fineife de Vou'ie eft un trés-mauvais figne; 
la dureté d'oreilíe eíl beaucaup moins défavorable, 
í l y a méme l>ien des cas oü elle eíl d'un heureux 
préíage, quoiqu'elle foit poulTée au de^ré de Tur-
dité. Ce n'eíí: que dans le cas de grande toibleíie <k. 
d'aíFaifíenient que la diminution ou la perte d'owi'e 
eft un íigne mortel , Hippocr. aj?h. y$. Lib. V i l . la 
dépravation de Voúk a lieu lorfque i'oreilie entend 
des íbns auírement qu'ils ne font produiís , & dans 
le tems méme oü i l n'y en a point d'excité par les 
corps extérieurs : c'eíl ce qui arrive dans le tinte-
ment d'oreilíe &; le bourdonnement; vóye^ ees mots9 

dans quelques efpeces de delire oü le malade 
croit entendre des períbnnes qui parlent, ou le fon 
des iníírumens , íans que pourtant ees objets íoient 
reels ; ce vice de Vou'ie peut alors étre regardé 
comme un figne de délire préfent ou prochainement 
fütur. 

Le bourdonnement & le tintement d'oreilíe font 
dans les maladies aigués des íignes avant-coureurs 
de la mort. Coac. pmnot. cap. v. n0. 6. XValdfcrichd 
a remarqué que ees mémes fignes étoient trés-fá-
cheúx dans les nouvelles accouchées. Les tinte-
mens d'oreilíe joints á des douleurs de tete, veríige*, 
engourdiffement des mains , lenteurde.ia voixíans 
fievre, font craindre , fuivant cet auteur 6c Hippo-
crate , la paralyfie, ou Tépilepíie > ou la perte de 
mémoire ; les ébranlemens de la tete avec tinte
ment d'oreilíe annoncent une héniorrhagie par le 
nez i ou réruption des regles, fur-tout s'il y a une 
chaleur exíraordinaire répandue le long de l'épine 
du dos, ib'id. cap. iv. n0. 8. on doit s'attendre au 
délire 6¿ á l'hémorrhagie du nez lorfque ce tinte-
nient fe rencontre avec robfeurciffement de la vüe 
&une pefanteur á la racine du nez, ihid. cap. v. 
n0. 6. En general, remarque Hippocrate, de infom. 
cap. xij, / / . l a lefion de Vou'ie , de méme que celle 
de la vüe, dénotent raífedion de la tete, (w) 

OU'IES , f. f. (M«y%.) les ouvriers nomment ainíi 
lesdeux ouvertures qui font lur la table des violes, 
& de quelques autres iníírumens de Muíique. Ces 
ouvertures, qu'on pourroit appeíler échela s ont dif-
férentcs figures, & ce font les endroits par oü fort 
le Ion harmonieux ; mais quand i l s'agit de poche 
de violón , de baile de v io lón , on appelle ordinai-
rement leurs ouvertures des ¿Jfes , parce qu'elles 
cnt la figure d'une/. ( Z>. / . ) 

0 F 1 L U ou S E P T A , {Hijt. anc.) c'étoií un en-
droit du champ de Mars dans l'ancienne Rome, qui 
fut d'abord fermé & entouré de barrieres comme un 
pare de brebis, d'oü lui eíl venu le nom á'Ovilia. 
Danslafuite , cet endroit fut environné de murail-
les de marbre , & Ton y pratiqua des galeries oü 
1 on fe promeaoit; on y placa auííi un tribunal d'oü 
ion rendoit la juííice. 

C'étoit dans l'enceinte de ce lieu que le peuple 
donnoit Ies fuffrages pour i 'éleñion des magiílrats. 
Foyei CHAMP DE MARS. 

On montoit á V O villa non par des degrés , mais 
par des efpeces de ponts deñines á cet uíage. Cha
qué curie, chaqué tribu , chaqué centurie ( felón 
que l'aíTemblée éroit par centurie , par tribus ou 
par curies) , avoit fon pont particulier. De-lá vint 
lefpece de proverbe , de ponte d&jlclendus , pour 
diré qu'une perfonne devoit étre privée du droit de 
luffra ge. Voyĉ  Co MI TI A. 

, OVILLE, oleo ou oglio , ( Cul/ine. ) un mets déli-
cieux, ouragoüt compoíe d'une grande variéte d'in-
grediens , & que l'on fert principalement fur les 
tonnes tables en Eípagne. 

11 y a diíférentes manieres de faire 'des oullles ; 

O V I 709 
mais pour donner une idee de cet aífemblage étran-
ge , nous iniererons ici la recetie qui vient d'unmai-
tre qui a fait fes preuves. 

Preñez de la culote & des langues de feoeufs bouií-
lies & féchées , avec des fauciíTes de Boulogne; 
faites bouillir le tout enfemble pendant deux heures, 
& pour-Iors ajoutez-y du m o n t ó n , du porc-frais, 
de la venaifon 8¿: du lard, comme auííi des navers , 
des carotes , des oignons , des choux , de la bou-
rache , de la cbicorée bianche , des íbucis > de l 'o- 1 
feille & des épinars ; enfuite les épices , comme du 
fafran , des clous-de-giroíle 5 du macis &: de la noix 
de mufeade, &c. 

Cela fait , mettez dans une autre marmite un 
dindon ou une oie, avec des chapons , faifans , 
butors , canards fauvages, perdrix, í'arcelles , b i -
fets , bscaíles , cailles & alouettes , & faites-Ies 
bouillir dans de l'eau avec du fel. Dans un troiíieme 
vaiíleau , préparez une faucede vin blanc , de con-
fommé, de beurre, de euls d'artichaux, de marronsv 
de choux-ñeurs , de chapelure de pain , de moelle, 
de jaimes d'oeufs, de macis & de fafran Í eníin dref-
fez VoullLe dans un plat proportionné á la quantitó 
des chofes dont elle eíl compofée : tirez d'abord de 
la marmite le boeuf & le veau, enfuite la venaifon, 
le mouton , les langues &»les fauciíles ; difperfez 
par-tout les racines & légumes , arrangez autour 
le plus gros gibier , entremélez du petit , & verfez 
votre fauce fur le tout. 

O U J O N , {Géog.) petite ville d'Afie dans la Perfe, 
felón Tavernier , qui lui donne ü,/d. j i 7 . de Longit* 
& 32d. 24L de lata. ( Z>. / . ) 

O V í P A R E , adj. urme d'Hljlolre náturdle , que 
l'on appliquc aux animaux qui fe multiplíent en fai-
fant des oeufs comme les oifeaux , iníeües , &c. 
Foyei (EUF , INSECTE , ANIMAL, &c, 

O n oppofe ce genre d'animaux á ceux qui pro-
duifent leurs peíits tous vivans , & que l'on appelle 
vlvipare, comme i'homme 3 les quadrupedes ^ ó'c* 
Foyei GÉNÉRATION. 

Ces animaux font ceux qui pondent des ceufs, 
lefquels ayant été couvés par la mere , ou mis en 
fermentation par quelque autre principe de cha
leur, produiícnt enfm des petits : ceux-ci fe met-
tent eux-mémes au monde , aprés avoir confumé 
l 'humidité ou fhumeur dont ils étoient environnés, 
& aprés avoir acquis Un certain volume & des fo.r-
ces fuffifantes pour rompre la coque de l'ceuf. 

Ce genre , outre les oifeaux > renferme diverfes 
efpeces d'animaux íerreílres , comme lesferpens, 
léfards, tortues , cancres , écreviíles , &c. Foyé^ 
OVAIRE. 

O U I - P O U , ( t í e t e , ) c^k le nom que les habi-
tans fauvages du Bréfil donnent á une eípece de ta-
riñe fort nourriíTante, qu'ils font avec la racine d 'é-
pi & avec celle de manioc, On fait fécher ees racines 
au feu, aprés quoi on les ratiíTe avec des caiüoux 
tranchans, on fait cuire ces raclures dans un poE 
avec de l'eau ¡ufqu'á ce que le mélange s'épaiíliífe ; 
loríqu'il eíl refroidi, fon goüt eíl aflez lernblable 4 
celui du pain blanc de fromení. En mélant cette fa-
rine avec du jus de viande , on fait un mets qui 
reífemble á du ris bouilli. Ces mémes racines pilées 
lorfqu'elles font fraiches donnent un jus blanc com
me du lait , qu i , expofé au foleil , fe coagule comme 
du fromage, & qui cuit au feu fait un aliment aflez 
agréable. Foyei CASSAVE. 

OUÍR , v . ad:. {Gram!) entendre , oulrla. meíTes 
AíTigné pour étre ou'i, ouírk confeffe. 

ÓVISSA , (//i/2, mod. cuite,) c'eíl le nom fous íe-* 
quelles habitans du royanme de Benin en Afrique 
défignent VEtreJuprhm. Ils ont , fuivant le rapport 
des voyageurs, des idees affez juíles de la divinitéj 
qu'ils regardenc comme un étre tout-puiífant, qui 
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ÍB.il tout, q u i , quoique invifible, €Íl préfent par-
l o u t , qui eíl le créateur & le confervateur de l'uni-
vers. íls ne le reprefentent point fous une forme 
corporelle ; itiais comme ils difent que Dieu eíl iníi-
niment bon, ils fe croient difpenfés de luí rendre 
leurs hommages qu'ils refervent pour les mauvais 
efprits ou démons qui font les auteurs de tenis les 
maux , Se á qui ils font des facrifices pour les em-
pecher de ieur nuire. Ces idolátres font d'ailleurs 
fort fuperílitieux , ils croient aux efprits & aux áp-
paritions , & font perfuadés que les ombres de leurs 
ancétres font oceupées á parcourir l'univers , & 
viennent les avenir en fonge des dangers qui les 
nienacent; ils ne manquent point á fuivre les infpi-
rations qu'ils ont reines , & en conféquence ils of-
frent des facrifices á leurs fetiches ou démons. -Les 
habitans de Bénin placent dans la mer leur féjour á 
venir de bonheur ou de mifere. Ils croient que l'om-
bre d'un homme eít un corps exiílant réei lement , 
qui rendra un jour témoignage de leurs bonnes & 
de leurs mauvaifes adions ; ils nomment pajfador 
ceí eíre chimérique, qu'ils táchent de fe rendre fa
vorable par des facrifices , perfuadés que fon témoi
gnage peut décider de leur bonheur ou de leur mal -
heur éternel. Les píétres de Bénin prétendent décou-
vrir l'avenir, ce qu'ils font au moyen d'un pot percé 
par le fond en trbis endroits , dont ils tirent un fon 
qu'ils font paífer pour des oracles , & qu'ils expli-
quent comme ils veulent; mais ces prétres font pu-
nis de morí lorfqu'ils fe mélent de rendre des oracles 
qui concernent l'état ou le gouvernement. D e plus 
i l eíl défendu fous des peines trés-grieves aux pré
tres des provinees d'entrer dans la capitale. Malgré 
ces rigueurs contre Ies miniflres des autels, le gou
vernement a dans de certaines occafions des com-
plaifances pour eux qui font trés-choquantes pour 
l'humanité ; c'eft un ufage établi á Bénin de facri-
ííer aux idoles les criminéis que l'on réferve dans 
cette vue ; i l fant íoujours qu'ils foient au nombre 
de vingt-cinq ; lorfque ce nombre n'eft point com-
plet. Ies officiers du roi ont ordre de fe répandre 
pendant l'obfcurité de la nuit , & de faiíir indiíHnc-
tement tous ceux qu'ils rencontrent, mais i l ne faut 
point qu'ils foient éclairés par le moindre rayón de 
lumiere ; Ies vidimes qui ont été faifies font remifes 
entre les niains des prétres , qui font maitres de leur 
fort : Ies riches ont la liberté de fe racheter , ainíi 
que leurs efclaves, tandis que les pauvres font im-
pitoyablement facriíiés. 

ÓVISTES, f. m. (Híft, ^ r . ) fede de phllofo-
phes , qui íbutiennent que Ies femelles de tous les 
animaux contiennent des ovaires ^ qui font comme 
autant de pépinieres de leurs diverfes efpeces , & 
dont chaqué oeuf fertilifé par le mále rend un petit 
animal, Voyê  OVAIRES & (EUF. 

O U K C K , ( Géog.) ville d'Afie en Tartarie dans 
le Capfchac , fur le Volga ^ 1 5 lieues de Bulgares. 
Long. 84. lat. 6y, 

O U L A N S , f. m. plur. {Miliupolon?) nom d'une 
troupe de cavalerie l ége re , compofée de Polonois 
& de Tartares, montés fur des chevaux de ces deux 
nations; ils font un fervice pareil á celui des huífarts 
qu'ils furpaífent en bonté , foit par Tarmure , foit 
par la viteífe de leurs chevaux, q u i , quoiqu'á-peu-
prés de la méme taille , leur font fupérieurs en lé-
gereté , & beaucoup plus durs á la fatigue. 

O U L I C E S , TENONS A , ( Charpenter. ) ce font 
des tenons coupés en quarré , & en á bout auprés 
des paremens de bois pour les revétir enfuite ; & 
quand I'ouvrage eíl fini, Ies tenons faits de cette 
maniere font auííi appellés tenons a tournices. 

OUPORUM, (Géog. anc.) ancienne ville de la 
Liburnie dans fes terres , felón Ptolomée , /. / / . c. 
xvij, Quelques-uns conjedurent que c'eíl préfen-

tement Obroâ o enDalmatie. (Z?. / . ) 
O U R A G A N , f. m. {Phyfr.) vent t rés-vloW -

qui s'éleve promptement & qui fe diffipe bienAÍ 
aprés. Voyei VENT. P DLENIOT 

II y a diíférentes fortes üouragans ou de tourb'I 
lons , diílinCTués par les noms de prefier tv>,hn 1' 

L L J • Si f. ' typbO, yorm 
tex ou vorbex , txhydna OC ecnephis. 

Le prefter eíl un vent violent qui lance des éclaír 
i l s'oblerve rarement, & ne va prefque jamáis { ^ 
ecnepkís. Séneque dit que c'eíl un typho ou tr0T]^ 

Ueenephis eíl un vent impétueux qui s'éiance d'un 
nuage. II eíl fréquent dans la mer d'Etiopie pri L 
cipalement vers le cap de Bonne-Eípérance • íes 
marins l'appelient truyadas. 

Vexhydria eíl un vent qui fort avec violence d'un 
nuage i & eft accompagné d'une grande pluie • j | ne 
paroít guere diíférer que'par le degré de forcé de 
l'ecnephis , qui ne va guere non plus fans ondee. 

Le typho ou vonex eíl proprement le íourbillon 
ou Vouragan , c'eíl un vent impétueux qui tournc 
rapidement en tout fens , 6c femble balayer autour 
de luí. II fouííle fréquemment de haut en-bas • les 
Indiens Tappellent orancan , les Tures ollphant. II 
eíl fréquent dans les mers orientales, principale-
ment vers Siam , la Chine , &c. & rend la naviea-
tion de ces mers trés-dangereufe. Chambers, 

» Les premiers navigateurs qui ont approché du 
» cap de Bonne Efpérance ignoroient les effets de 
» ces nuages funeíles , qui femblent fe former tran-
» quillement, & qui tout-d'un-coup lancent la tem-
» pete. Prés de la cote de Guinée , i l fe fait cjueíque-
» fois trois ou quatre de ces orages en un jour, ils 
» font caufés&: annoncés par de petits nuages noirs, 
» le reíle du ciel eíl ordinairement fort ferein, & 
» la mer tranquille ; c'eíl principalement aux mois 
» d ' A v r i l , de Ma i & de Juln qu'on éprouve ces tem-
» petes fur la mer de Guinée. 

» II y a d'autres efpeces de tempétes, que l'on 
» appelle proprement des ouragans , qui font en-
» core plus violentes que celles-ci, &dans leíquel-
» les les vents femblent venir de tous cotes ». II y 
a des endroits dans la mer oü l'on ne peut pas abor-
der, parce qu'alternativement i l y a toujours ou 
des calmes , ou des ouragans de cette eípece ; les 
plus coníidérables font auprés de la Guinée á 2 ou 
3 degrés latitude nord. 

» Lorfque les vents contraires arrivent á-la-fois 
>> dans le méme endroit comme aun centre, ilspro-
» duifent ces tourbillons ; mais lorfque ces venís 

trouvent en oppofition d'autres vents qui contre-
» balancent de loin leur ad ion , alors ils tournent 
» autour d'un grand efpace , dans lequel i l regne un 
» calme perpé tue l , 6í c'eíl ce qui forme les calmes 
» dont nous parlons , & defquels i l eíl fouvent ím-
» poífible de fortir. Ces endroits de la mer font 
» marqués fur les globes de fénex, auffi-bien que les 
» direftions des différens vents qui regnent ordinai-
» rement dans toutes les mers », Hijt. nat. gen. & 
par tic. tome I, 

O U R A N ou U R A N S O A N G U R , {Hijl. mol) eíl 
le nom d'une certaine feíle de magiciens de Tile 
Grombocannofe dans les Indes orientales. 

Ce nom renferme les mots ühomme & de diahle; 
ces magiciens ayant la réputation de fe rendre in-
vifibles quand i l leur p la i t , & de fe tranfporter eíl 
ils veulent pour faire du mal : auffi le peuple les 
craint fort , & les hait mortellement, & q"3"^ l} 
peut en attraper quelqu'un , i l le tue fans ínilén-
corde. 

Dans l'hiíloire de Portugal in-folio, imprimee en 
1581 , i l eíl parlé d'un roi de File Grombocannole, 
qui fit préfant á un officier portugais, nomme xJ f̂-
tio , de douze de ces ourans : cet officier s'en fértil 



dans fes courfes chez les peuples de Tidore > oíi ií 
fíí périr beaucoup de monde par leur moyen , &c. 

• p0llr s'aíTürer fi en effet ees magiciens avoient 
tout le pouvoir qu'on leur a t t r ibuoi í , i l íit; attacher 
un d:entre eux par le col avec une corde, de ma
niere qu'il ne pouvoit fe débarraffer par aucun 
moyen naturel; on aíTüre que le íendemain matin 
cet homme fut trouvé libre & dégagé. 

Cependant Brittío ne vouíant pas que le roi de 
Tidore püt luí reprocher qu'il fe fervoit de diables 
pour lui faire la guerre , renvoya, dit-on, tous ees 
magiciens dans leur pays. 

O U R A N G - O U T A N G , f. m. {Híji. nat.) on ren-
contre dans pluíieurs provinces de l'iníérieur de la 
Gninée & dans les contrées voiíines, cet animal ap-
pellé parles habitans quoja marrow. On en voit plus 
communément dans le pays d'Angola , oíi on les 
nomme ourang-outang ; c'eíl de-la que venoit celui 
qui fut amené au commencement de ce fiecle en 
Angieíerre , & que tout le peuple de Londres vit . 
Cet animal n'eft autre chofe qu'une efpece de finge 
femblable á ceux de Bornéo ; le dofteur Tyfon en a 
publié une defeription trés-exadle. ( Z?. / . ) 

OURANIA , f; f. ( ///'/2. anc,) partie de ía fphé-
riftique des ancíens , ou jen de baile trés-uíité parmi 
eux, & dont Homere fait une defeription au VIÍÍ. 
livre de rOdyífée. Le jeu , fuivant M . Burette dans 
fa differtation fur cette matiere , confiíloit en ce 
que l'un des joueurs fe courbant en arriere , jettoit 
en l'air une baile qu'un autre joueur táchoií d'at-
traper en fauíant avant qu'elle retombát á terre, & 
avant que lui-méme fe retrouvát fur fes piés , ce qui 
demandoit une grande jufteíTe de la part de celui 
qui recevoit cette baile , & qui devoit pour fauter 
prendre précifément Tinílant que la baile qui re-
tomboitput étre á unejuíle portee de fa main. Mém. 
di Vacad, t. I. 

O U R A Q U E , f . f. en Anatomle , ¿íl un conduit 
membraneux du foetus, qui vient du fond de la vef-
fie & fe rend au placenta , en paíTant par le nom-
brií, conjointement avec les vaifíeaux umbilicaux, 
dont on le regarde comme faifant partie. Voyê  aujji 
VÁISSEAUX UMBILICAUX & F(ETUS. 

Vouraque en fe terminant au placenta, forme une 
petite veffie qui fert á recevoir l'urine qui s'eñ fé-
paree dans les reins du foetus, & qui ne pouvoit 
paffer par l'urétre , á caufe de la refiftance du fphin-
¿ler de la veffie , laquelle ne peut étre furmontée 
que par l'infpiration. 

La liqueur qui fe trouve dans la veffie de Voura
que QÜ toujours en plus grande quant i té , plus haute 
en couleur , & plus reííemblante á Turine , a me-
fure que l'accouchement eíl plus proche. 

Vouraque ne fe reconnoit clairement que dans les 
brutes; mais i l n'y a pas de doute qu'il n'exiíte dans 
le foetus humain. Foyei FCETUS. 

Drelincourt, célebre profeífeur d'anatomie á Ley-
de , & quelques autres aprés lui nient que Vouraque 
foit creux. Dans ce cas-lá , i l ne feroit pas aifé d'en 
montrer l'ufage , á-moins que ce ne foit de teñir la 
veffie fufpendue au nombril ; mais la premiere opi
nión femble la mieux appuyée. Foyei URIÑE. 

O U R A T U R E , (Géog.') petite ile annexée á celle 
de Ceylan , á la pointe de Jafnapatan ; les Hollan-
dois Tappellent Vtle de Leyden. Long. 98. 3 o. lat.y. 
óo. {D.J . ) 

O U R C ? L' (Géog.^) petite riviere de France, qui 
a fa fource au-deífus de Fere en Tardenois, & de-
vient navigable au-deífus de la Ferté-Milon, jufqu'á 
Mans, oíi elle fe jette dans la Marne. ( D . / .) 

O U R C E , L' (Géog.) petite riviere de France ; 
elle a fa fource en Champagne, & fe décharge dans 
la Seine prés de Bar-fur-Seine. (Z?. / . ) 

O U R C H A , (Géog.) ville d'Aíie dans l'lndouílan, 
Tome XI» 
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fur le íleuve Jamad : Timur-Bec lui donne 117 deg-. 
de long. & jo . de Imitude. {D, /.) 

O U R D I R , terme de Manufacture , ce mot fignifie 
préparer ou difpofer fur une machine faite exprés j 
les íils de la chaine d'une étoífe , d'une toile, d'une 
futaine, d'un bafm , &c. pour la mettre en état d c-
íre montee fur le mét ie r , aíin de ía íifler en faifant 
paííer á travers avec la navette le íil de la treme i 
aprés que la chaine d'une cíoíFe de laine a été our-
die , on la colle , & on la fait fécher fans quoi i l 
feroit difficile de la pouvoir bien travailler, (D. J.) 

OüRDlR UNE CORDE , terme de Corderie , qui fi-
gnifíe difpofer le long de la corderie autant de fils 
qu'il en fauí pour former la corde qu'on fe propofe 
de faire, & leur donner une longueur & une ten-
íion égale. 

Quand le eordíer a étendu un nombre fuñ^ant dé 
fils , i l les divife en autant de parties, qu'il veut que 
ía corde ait de cordons ; i l fait un noeud au bout 
de chacun de ees faifeeaux pour reunir tous les fils 
qui íes compofent, puisi l divife chaqué faifeeau en 
deux pour paífer dans le milieu l'extrémité des ma-
nivelles , oü i l les aíiujettit par le moyen d'une cla-
vette. Foye .̂Vartic/e CORDERIE. 

OURDIR , ¿erme de Mdgons ; les mágons difent our-
dir/un mur , pour figniíier qu'íls y mettent le pre
mier enduit ; ainíi ourdir en terme de macón , c'eíl 
faire un groffier enduit avec de lachaux o u d u p l á t r é 
fur un mur de moélon , par-deífus lequel on en meí 
un autre fin qu'on unit proprement avec la truellei 

OURDIR A LA TRINGLE j terme de Natáer enpaÜ-
le; c'eít batir & arréter les cordons de la natte fur 
les clous de deux groííes & longues pieces de bois 
que íes Nattiers nomment des tringles. 

OURDIR, (Rubanier.) eft l 'adiond'aíTembíerun¿ 
quantité plus ou moins coníidérable de brins de foie 
pour en former un tout qui compofera la chaine 
teííe qu'elle foit. Nous fuppoferons dans toiu cet ar^ 
ticíe une piece ourdie á feize rochets pour nous fí-
xer á une idée déterminée , ce que nous dirons re-
laíivement á cette quantité devant s'entendre de 
toute autre; outre que c'eft la facón la plus ordi-
naire, fur-tout pour le ruban , que nous envifage-
rons fpécialement dans cette explication • je fuppo-
fe méme que ce riiban eíl á vingt portées , qui for-
meront íix cens quarante brins de foie dont cette 
chaine fera compofée ; expliquons tout ceci fépa-
rément. Les rochets font places dans les broches 
de la banque , ees banques varient quant á la forme 
chez pluíieurs ouvriers i mais reviennent toutes á 
un méme but; les rochéis font places, dis-je, á cette 
banque , huit d'un cóté & huit de l'autre, de fa^on 
qu'il y ait fept déroulemens en-deífus & en-deífous 
& cela pour la facilité de l 'encroix, & alternative-
ment depuis le premier rochet jufqu'au dernier; ce 
qui étant fait, rourdiíTeur prend les feize bouts de 
foie qu'il noue enfemble , & en les ouvrant á-peu-
prés en égale quantité , i l ííxe ce noeud fur la che-
ville du moulin qui eíl en-haut, puis i l encroife par 
deux brins. Foyq; ENCROIX. II décharge fes doigts 
qui font le pouce & l'index de la main droite, de ees 
feize brins de foie ainíi encroifés fur deux autres 
chevilíes qui avoiíinent celle dont on vient de par-
ler ; puis au moyen de la manivelle du bancíá our* 
dir fur lequel i l eíl affis qusil tourne de droite á gau
che , rourdiífoir tourne dans le méme fens &"Tes 
foies par la defeente continuelle & mefurée du blin^ 
veyê  B L i N , s'arrangent fur le moulin &: prennent 
la figure fpirale que le blin leur impofe , étant par
venú á la longueur qu'il veut donner á ía piece ( & 
qui fe connoíí par la quantité de tours de la fpirale f 
puifque fachant ce qu'un tour contient, on faura 
ce qu'une quantité en doit contenir ) i l aírete & 
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encroife par portee á cet endroit, ce qui fe fait en 
prenant á la fois les feize brins, & íes paíTant deííus 
puis deíTous les chevilles de rerícroix d'en-bas, & 
revenant fur fes pas de maniere qu'il paífe ees íeize 
brins deífus puis deííbus les memes chevilles ; i l re-
inoníe en tournant la manivelle en fens contraire , 
c'eíl-á-dire , qu'il tourne á préfent de gauche á droi-
te ; i l remonte jufqu'en haut oü étant arrivé , i l en
croife de nouveau pardeux brins comme la premie-
re fois , & voilá ce qu'on anpeÜe porten. ; on voit 
que par cette opération i l y a trente-deux brins fur 
l'ourdiííbir , c'eft ce qui conílhue une portée , & 
que pour faire une piece de vingt por tées , i l faut 
vingt defeentes & vingt remontées , ce qui formera 
les fix cens quaranre brins requis , en multipliant 
treníe-deux par vingt. Si l'on vouloit qu'il y eút 
une demi-portee avec un nombre de portees com-
pleí tes , on comprend aíTez que pour lors , i l ne fau-
droit qu'arréter au bas de la derniere defeente: pour 
favoir fi on a le nombre de portées que Ton fouhai-
te , on les peut compter fur l'encroix d'en bas , en 
amenant la totalité auprés des boutons des chevilles 
de i'encroix , & les repouífant une á une dans le 
fond , ce qui fe fait aifément, puifque chaqué denñ-
poríée fe diftingue de fa voiíine , parce qu'ayant 
été encroifée en totalité , c'eíl-á-dire, íes feize brins 
á la fois, & tournée deífus une cheville puis fous 
l'autre, eníuite fur cette derniere & fous la premiere, 
comme i l a été deja dit dans cet aríicíe , ce font les 
doigts index des deux mains qui font cette opera-* 
íion en les amenant un peu á íoi ; ils attirent un 
peu en-devant toutes les portées , on lache l'un ou 
l'autre de ees deux doigts , mais non pas tous deux 
á la fois; i l fe détache par ce moyen une demi por
tée qui eft re^ue fur le doigt mitoyen de la main 
vacante qui s'introduit entr'eile & toutes les autres, 
puis donnant le méme mouvement avec l'index de 
cette meme main, fautre demi-portée eíl de méme 
re^ué fur le mitoyen de l'autre main. Voilá done 
ees deux cioigts introduits entre une portée entiere 
& la totalité des autres , cette portée eíl pouííée au 
fond des chevilles par le dos de ees deux doigts , & 
ainíi des autres jufqu'au bout. Loríqu'on veut ourdir 
de plufieurs couleurs á cóté les unes des autres pour 
faire du ruban rayé , i l n'y a pour cela qu'á chan-
ger les feize rochets de la premiere 6c y en fubíii-
tuer un autre nombre de diíférente couleur , & cela 
pour autant de portées que l'on voudra , puis re-
prendre encoré les premiers ou méme d'autres en
coré de dirFérentes couleurs , prenant garde d'ob-
íerver l'égalité des couleurs dans les diítances des 
rayeures, c'eíl á-dire qu i i y ait pareille quantité 
d'une couleur á un bord qu'á l'autre , le contraire 
étant dérangeroit la fymmétrie , á-moins qu'ou ne 
vouíiit faire du ruban appelié boiteux , voyê  B o i -
TEUX. Pour les OUVÍ ages nuancés , c'eft-á-dire dont 
la couleur va en diminuant par gradation , i l ne 
s'agit que de mettre á la banque íes deux rochéis 
de la couleur la plus foncée de celle que l'on trai
te , par exemple , la couleur de ro(é ; les.deux ro
chets. feront prefque de couleur de cerife ou au 
moins de couleur de roíe fon .ée ; les deux autres 
rochets feront de couleur de rofe tant foit peu plus 
clair , les deux fuivans encoré un peu plus cair que 
les derniers & toujours de méme , jufqu'á deux ro
chets qui fe trouveront étre de couleur de chair , 
étant encroifés deux á deux , comme i l a été dit 
plus haut ; ees différentes nuances fe trouveront 
diftinguées chacune á leur place dans le íil de í'en-
croix. Aprés que la piece quelle qu'elle foit a été 
ainfi ourdu ; i l eíl queftion de íé préparer pour l 'ó-
ter de deífus rourdiíToir, voici comme i i faut s'y 
prendre pour y parvenir; i l faut commencer par 
paífer le bout d'un fil ( pendant que l'on tient fau-

tre dans la main ) , á travers le premier vulde q i^ 
laiífent entr'eíles les foies fur les chevilles de l e * 
croix , puis ramenant ce bout de íil par-devant' 
aprés qu'il a paífé par le fecond vuide des mémes apres q 
chevilles 

palle par 
ce bout eíl noué avec celui qui etoit 

reílé dans la main , ce noeud doit étre exa£lement 
fait pour n'étre point fujet á fe dénouer ou á fe 
caíTer, ce qui perdroit totalement tout ce qui vient 
d'étre fait, puifque le tout fe confondroit péle-mé-
le , & deviendroit impoíTible á débrouiller; ce fi¡ 
conferve les íoies dans le méme arrangemem oii 
elles étoient fur les chevilles dé I'encroix , i l &0\t 
erre un peu long ; cette longueur luí eíl néceífair^ 
pour pouvoir débrouiller chaqué brin qui eíl á pré
fent compofé de deux ( puifqu'il a été ainfi encroi-
fé ) pour le pouvoir paífer dans les liífes & enfuite 
dans le peigne chacun á fa place & dans l'ordre de 
l'ourdiílage. Ce qui vient d'étre faitá I'encroix d'en-
haut doit étre fair auííi á I'encroix d'en-bas, oü l'on 
a encroiíé par demi-portée , ce qui diílinguera en
coré chaqué portée pour pouvoir étre miíe chacune 
á part dans les dents de l'efcalette, lorfqu'il s'agira 
de plOyer la piece en large pour la mettre íur le 
raétier , voyĉ  P L o Y o IR ; ce bout de fil eíl d'une 
telle conféquence , qu'il y a quantité d'ourdiíreurs 
qui encroiíent par deux , en- bas comme en-haut 
afín que íi par malheur un des deux íils d'encroix 
venoit á fe rompre , on píit avoir recours á l'autre 
en fetournant la piece , étant surs de recouvrer cet 
encroix á l'autre bout , précaution louable & qui 
dtvroit étre généralement fuivie ; étant aífuré par 
ce moyen de la íolidité de ees encroix , i l faut óter 
cette piece de deífus PourdiíToir ; fi les deux encroix 
font encroifés par deux , i l n'importera par lequel 
bout commencer ; mais íi l'un étoit par portée, il 
faudroit commencer par l'autre , c'eíl-á-dire par 
celui qui eíl encroiíé par deux , afín que le bout en
croiíé par portees fe trouvát fur le billot oü le tout 
va étre mis, & qui fe trouvera par ce moyen deífus 
lorfqu'il faudra plier la piece en large; ce bout quel 
qu'il foit par lequel on veut commencer, eíl dépaífé 
dp deífus les chevilles de I'encroix , & paífé au 
moyen de plufieurs tours qu'on luí fait faire á I'en-
tour du billot 3 dont on tient les deux bouts dans 
les deux paumes des mains , en le faifant tourner 
entre elles par le moyen des pouces qui pofent fur 
les bords ; i l tourne de dedans en-dehors, en en-
roulant avec lui la piece contenue fur l'onrdiíToir ; 
mais cet ourdiífoir libre déroulera trop vite & fera 
relever trop lache, i l y a pluíieurs moyens pour 
obvier á cet inconvénicnt ; premieremení, lorfque 
rourdiíToir a un plancher ; aprés avoir dépaífé la 
corde de deífus la grande poulie d'en-bas, on atta-
che au moyen d'un petit clou qui eíl fur le bord de 
cette poulie , une boite remplie de ferrailles ou de 
pierres, laquelle boite s'appelle charmuj cette char-
ge qui eíl á plat fur le plancher dont on parle j & 
qu'il faut que l'ourdlífoir faíle tourner avec lui le 
fait aller doucement, & i l ne cede que confequem-
ment au tirage du bi l lot ; fi ce plancher n'y étoit 
pas , ainíí qu a beaucoup d'ourdiífoits oü il man
que , i l faut en ce cas approcher le pié gauche & 
le pofer de fa^on q . i ' i l puiífe recevoir íur le bout 
í'extrémité de chaqué aile du moulin , on eíl maure 
par-lá de diriger le mouvement de ce moulin , ou 
méme de l'arréter tour-á-fait lorfqu'il eíl ncceífaire. 
J'ai parlé plus haut du banc á ouidir, il y a beau
coup d'ourdiífoirs oü cette partie manque, pour evi-
ter , difent ceux qui n'en veulent pas , lembarras 
qu'il cauíe n'y ayant jamáis trop de place pour tout 
ce méi ie r , pour lors i l faut y íuppléer en faifant 
tourner ce moulin par Timpulfion de la main gauche 
contre l'aile du moulin oü elle le rencontre ; il hifíjt 
d'une chaife pour étre affis auprés de l'ourdiífoir, " 



y en a méme qui fe tiennent debout , cbacun fait 
á fa fâ cm : quelquefois TourdlíToir devient rude á 
tournerjCe qui nuit á rourdi í lage, fur-tout fi ce font 
des Toies extrémement fines ; on y remedie en fai-
fant íbrtir le moulin de Ta íituation fuffiramment 
pour découvrir la petite crapaudine qui luí íert de 
centre , & y mettre de Thaile , puis le moulin 
eíl remis en fon lien & tourne avec plus de dou-
ceur: j 'ai dit dans cet arricie, que les rochéis étoient 
mis á la banque alternativement en fens contraire , 
c'eíl-á-dire que le déroulement fe fait en-deííus & 
en-deíTous alternativement, voici á quoi je deíline 
cet ufage ; lorfqu'il s'agira d'encroifer par deux, les 
deux brins qui doivent étre encroifés enfemble fe 
feront plus approchés par la différence de leur mou-
vement; enforte que rourdifTeur les trouvera fous 
fes doigts prefque comme i l les lui faut pour les en-
croiíer; i l doit étre encoré dit ic i , qu'il faut que 

Tourdiííeur ait prefque toujours les yeux fur la ban
que , pour étre en état de renouer íur le champ les 
brins qui viennent á caífer, ce qu'il apper^oit par 
la ceífation du mouvement du rochet. 

OURDIR , [Soierie.') c'eíl diftribuer la quantité de 
fils qui doivent former la chaínefur l'ourdiíToir. 

Pour cet effet, on prend Ies quarante fíls qui com-
poíent la cantre , & aprés les avoir fait paffer 
chacun dans une boule de verre , attachée au-def-
fus de chaqué rochet fur lequel la foie cñ dev idée , 
on noue tous ees fils enfemble ; enfuite on les met 
fur une premiere cheville qui eíl á une íraverfe au 
haut de l'ourdiíToir; aprés quoi on les enverge par 
i'infertion des doigts , voyê  ENVERGER, Enver-
gées, on les place fur deux autres chevilles á quel-
que diílance de la premiere , puis on paífe tous les 
fils enfemble fur une tringle de fer bien polie , la 
moitié de ees mémes fils étant féparée par une autré 
tringle également polie. Les deux tringles de fer 
étant attachées au plot de rourdiíToir, qui au moyen 
d'une mortoife quarrée & de la grandeur d'un des 
quatre montans qui font arrétés en-haut & en-bas 
des deux croifées , dont celle d'en-bas ayant une 
crapaudine de cuivre dans le milieu oü entre le 
tourillon de l'arbre de l'ourdiíToir, leur donne la l i 
berté de tourner , a la liberté de monter & de def-
cendre. A la croifée d'en-baut eft paíTée une bro
che de fer , fur laquelle s'enroule & déroule une 
corde de boyau, paíTée íur une poulie du plot, & 
arrétée á un tourniquet pofé perpendiculairement 
á la poulie du plot. 

Quand Toimier met rourdiíToir en mouvement, 
la corde qui fe déroule laifle defeendre le plot ; ce 
plot conduit tous les fils qu'il tient arrétés entre 
deux poulies , de méme que par la tringle fupérieu-
re , juíqu'á ce que le nombre de tours qui indique 
la quantité d'aunes qu'on veut ourdir foit complet. 

Quand on a le nombre de tours defiré , on prend 
la demi-portée avec la main droite, 8c la paíTant fur 
une cheville , on la fait paíler deíTous une feconde , 
Si la ramenant par le deíTus, on la paíTe enfuite def-
fous la premiere ; de maniere que la demi-por tée 
ou la braíTée placée alternativement deíTus &: deí-
fous les deux chevilles , forme une efpece d'enver-
geurepour les portées feulement; ce qui donne la 
facilité de les compter. 

Quand cette opératíon eíl faite , on fait tourner 
l'ourdiíToir en fens contraire ; de maniere que la 
corde du plot s'enroule & le fait monter jufqu'á i'en-
droit d'oü i l étoit defeendu, Alors on enverge de 
nouveau, fil par fíl, & Ton méle les fíls envergés 
fur les chevilles oü ont été pofés les premiéis ; & 
faifant paíTer la braíTée fur la premiere, on enverge 
de nouveau , on defeend comme la premiere fois 
& on remonte de méme , jufqu'á ce que la quantité 
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de portées qui doivent former la chaíne foíent ouf * 
dies. 

La piece ourdie , on paite des envergeures eh-bai 
.& en-haut; celle d'en-bas fervant á féparer les por
tées pour les mettre au ratean , quand on plie la pie-
ce fur l'enfuple de deíTus. L'envergeure d'en - haut 
fert á prendre les fils de fuite & de la méme f a ^ n 
qu'ils ont été ourdis; poúr tendré la piece on la 
remonte. 

Les envergeures paíTécs & arrétées , On tire les 
chevilles d'en-bas, & on leve la piece en chaínette, 
S¿ pour lors on lui donne le noni de chaíne. Foy^ 
VanicU CHAÍNE & OURDISSAGE, 

OURDIR , terme de Vanier, íignifíe tourner & pla
cer Vofier autour d'un moule , pour commencer á 
monter l'ouvrage. 

O U R D I S S A G E DES SOIES, pour faire Uschaines 
desétoffes: i l entre dans VourdiJJage deux machines 
principales; Tune eít la cantre ^ 8L l'autre Vourdif* 
foir. 

La cantre eíl compofée de trois bandes de bois , 
larges d'environ 3 pouces, fur 1 pouce d'épaifleur^ 
ajuílées fur quatre piliers, & affervies fur deux tra-
verfes égales , pour en faire une efpece de table á 
jouer, d'environ 1 piés de haut & 6 piés de long ; 
ees barres font éloignées les unes des autres d'un p ié . 
Chacune de ees bandes de bois font percées de co te , 
diredement les unes devant les autres, dans la dif-
tance de 2 pouces d 'éloignement: i l y a 20 trous 
fur touíe la longueur. On paíTe au-travers de cha
cun de ees trous une broche de fer chargée de deux 
roquets garnls de foie, Tun d'un c ó t é de la barre du 
mil ieu, 6c Tautre de l'autre ; au-deíTus de chacune 
des barres des roquets qui fe trouvent dans les deux 
cotes de la cantre, eíl é l e v é fur deux montans de 
bois une barre qui les Iraverfe dans la longueur ; 
l'uné a 1 pié d'hauteur,& l'autre a 1 pié. A cha
cune de ees bandes font attachées par des fícelíes, 
autant de petiís anneaux de verre , qui correfpon-
dent diredement á chacun des roquets* 

On prend á chaqué roquef le bout de la foie qui y 
eí ldévidée , Si le paíTantpar l'anneauqui y corref-
pond on Ies aíTemble, en les nouant enfemble par le 
bout pour n'en fcñre qu'un feul corps des 40 bouts. i 

L'ourdiíToir eíl une grande cage, d'environ 6 piés 
de haut, de forme cylmdrique de 3 , autant de cir-
conférence environ , tournant dans une grenouille, 
fur un pivot qui eíl attaché au pilier du centre de 
la cage, au haut du pilier de la cage eíl une broche 
de fer, autour de laquelle tourne une corde. 

Cette cage eíl enfermée dans quatre piliers, fi-
xcs par deux morceaux de bois mis en croix au-def-
fus 8c au-defíbus de la cage ; la croix du deíTous 
porte la grenouille au point de fa reunión dans l a 
quelle tourne le pivot qui porte toute la cage. L a 
broche de fer paíTe au-travers du centre de la croix 
d ' e n - h a u ^ á cette broche de fer eíl attachée une 
groíTe corde-á -boyau tour'née autour, laquelle en 
fe développant par les tours de la cage , va fe ren-
dre á un anneau de bois fufpendu diredlement au 
haut de l'un des piliers qui enferme la cage , & v a 
chercher un morceau de bois quarré qui monte & 
defeend le long de ce méme pil ier , a p p e l l é plot, á 
fur 8¿ mefure que la cage déploie ou 1 eploie la cor-
de ; á ce plot font attachées deux broches de fer 
trés-polies, d'environ 9 á 10pouces de long, fervant 
á diriger la foie qui fe diílribue á mefure que la cage 
tourne en montant ou defeendant. A u milieu de ce 
plot eíl une poulie en bois, fixée par une cheville de 
verre. A u bas du pilier gauche de la fermeture de 
la cage font attachés deux morceaux de bois , d'en
viron 2 piés , á un pié 8c demi de di í lance, lies á 
laur extrémité par un autre morceau de bois qsa] m 
íTujettit; le morceau de bois fupérieur eíl percé 

X X x x ij 
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d'un t rou, au travers duqueí paíTe l'axe d'une roue 
qui appuie fur le morceau de bois d'en bas, au haut 
duquel axe eíl une manivelie qui fert á faire tourner 
la roue, autour de laquelle eít une corde de iaine , 
qui embraffant toute la cage, fert á la faire tourner 
en tous fens par le moyen de la manivelie. 

II y a de plus auhaut de la cage, une des traver-
fes qui eft amovible, au miiieu de laquelle , á l 'exté-
rieur, eft placee une cheville; la traverfe de cote 
en tournant eft encoré amovible, & porte aufíideux 
chevilles. Dans la partie inférieure de la cage i l y a 
de me me une autre traverfe qui eft encoré amovi
ble , qui porte auffi deux chevilles: cette traverfe 
peut fe tranfporter plus haut ou plus bas, fuivant le 
defir de rourdiíTeufe. Ces chevilles fervent comme 
nous Fallons diré , á recevoir les commencemens & 
ííns de la piece , & á en fíxer les envergures. 

L'ourdiífeufe ayant les bouts de foie enfemble á 
la fortie de la cantre, arréte le noeud fur la pre-
miere cheville; & de- l á , aprés avoir envergé fa 
braífée de foie, lametfur les deux chevilles qui fui-
vent la precedente j & tournant enfuite la manivelie 
de la petite roue qui fait mouvoir la cage, elle diftri-
bue la braífée de foie fur l'onrdiíToir, áproport ion de 
Fauna ge qu'elle veut faire ; ce qui fe connoit par le 
nombre de tours de rourdiííbir: & quandelle eft ar-
rivée au point ou elle le veut, elle met une nouvelle 
traverfe portant deux chevilles, autour defquelles 
elle tourne deux fois fa braífée, & en faifant mou
voir la cage en fens contraire, elle remonte fa braífée 
jufqu'aux deux chevilles d'en-haut, oü elle renverge 
de nouveau fíl parf i l , & enfuite de ícend& remonte 
jufqu'á ce qu'elle ait fait le nombre de portées qu'il lui 
faut pour compofer la chame , ce qui eft arbitraire, 
&; elle en arrete la fin par un noeud, comme elle a fait 
lorfqu'elle a arrété le commtncement fur la premiere 
cheville. 

La chaíne étant eníieremení diftribuée fur Vour-
dijfoir, rourdiíTeufe arréte i'envergure par une íícelle 
qu'elle paífe aux foiesdivifées par les deux chevilles 
du h'aut de rourdiífoir. 

O n commence alever la chaíne de deífus l'ourdif-
foir par la partie ¿jui en doit faire la fin , qui fe trou-
ve arreteé á la cheville d'en-bas, & prenant la poi-
gnée de foie qui s'y trouve, on en fait une boucle en 
forme de chaíne , & continuant ainíi de boucle en 
boucle jufqu'au haut de I'envergure: quand on y eft 
a r r ivé , on l'arréte & elle fe trouve en état d etre 
mife fur l'enluple. 

O U R D I S S E U S E , (Soirie.) ouvríere qui ourdit. 
Foye{ O URDIR. 

O U R D I S S O I R , f. m. terme de Tifízrand, ef-
pece de machine dont les TiíTeurs, Tiíferands 5¿ Tif-
futiers fe fervent pour ourdir les chaines de leurs étof-
fes, toiles , futaines , bafins, &c. II y a des ourdijjoirs 
que Ton appelle tours, qui font en faetón de dévidoir, 
oú petits moulins tournans debout fur un pivot; d'au-
íres font ftables & fans mouvement, compofés de 
deux pieces de bois placees debout, un penen talus 
contre la muraille, á certaine diftance Tune de l'au-
tre, auxquelles font attachées plufieurs chevilles du 
haut en bas. / . ) 

OURDISSOIR, chei les faifeurs de gâ e ; ¿ e ñ une 
efpece de moulin de 6 piés de haut. Ce moulin eft 
compofé d'un chaííls á quaíre piliers, & autant de tra-
verfes en haut & en bas, & d ' u n axe pofé perpendi-
culairement au miiieu de ce chaffis. Cet axe a 6 gran
des ailes autour defquelles on ourdit íafoie deftinée á 
faire la chaine de la gaze. foyei GAZE. 

OURÜISSOIR ROND ou moulin, {Soiriê ) c'eft la 
machine propre á ourdir tout ce qui compofe les 
chaines : on en trouvera la defeription á Canicie 
OURDISSAGE qui précede. 

OURDISSOIR LONG , qui n'eftguere d'ufage que 
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pour ks Frangers ; c'eft un chaííis de bois , compofé 
de deux montans de 6 piés de haut, & de deux traver-
fesde pareille longueur, emmortaifées les unes dans 
les autres, que i'on applique d'á-plomb contre un 
mur ; les deux montans font garnis de quantité de 
chevilles boutonnées , faites au tour, & placées def-
pace en efpace á diftance égale & parallele pour 
porter les foies que I'on ourdit. Sur la barre de tra
verfe d'en-haut, á la diftance de 18 pouces, i l y a 
deux pareilles chevilles pour l'encroix. 

Voic i á-préfent la fa9on d'ourdir. La foie qui eft 
deftinée pour compofer les tetes des franges, eft con-
tenue fur des rochets ou bobines , lefquels rochets 
fontportés dans les diíférentes broches de la coulette 
ou ratean; l'ourdiífeur attache les bouts defdites 
foies á la premiere cheville du cóté de l'encroix 
puis i l conduit lefdites foies ¡ufque fur les chevilles 
de l'en-croix qui font tout proche , oii étant, ilen-
croife; c'eft-á-dire qu'il paífe un brinde fes foies fur 
une cheville, puis fous l'autre, & ainfi tantqu'il y 
en a , mais toujours en fens contraire. Aprés cette 
opéra t ion, i l continué á conduire les foies fur cha-
cune des chevilles, & cela autant que I'on veutdon-
ner de longueur á la piece de chaine, puifque chaqué 
longueur entre les chevilles eft d'une aune & demie. 
Ainíi íi I'on veut avoir une piece de 3 6 aunes de long, 
i l faudra oceuper 12 chevilles á droite & 13 á gau
che; puifque I'on doit concevoir aifémentque cha
qué a l í ée& revenue de l'ourdiífeur compofera 3 au
nes : i l faut une cheville de plus d'un cóté pour venir 
terminer du cóté de l 'encroix, toujours dans la fup-
pofiíion de 36 aunes ; au lien que íi Fon terminoit de 
l'autre có té , onauroit une longueur quine feroitque 
de moitié. Etant done parvenú á cette i3e cheville, 
qui fait la terminaifondes 36 aunes, on remonte par 
le méme chemin pour arriver jufqu'á l'encroix, oíi 
étant on encroife encoré comme on a fait la pre
miere fois, & cela autant de fois qu'il eft néceffaire, 
fuivant la confiftance que Fon veutdonner á la chai
ne: de forte qu'il faut toujours venirterminerá l'en
croix. Suppofant done que je veullle donner 40 
brins á une tete de frange, & que Fon ourdiífe á 2 
rochets, i l faudra done 10 defcentesSc loremontées 
pour compofer lefdits 40 brins. Les foies ainíi our-
dies, & á la derniere remontée , coupées & íixées á 
la cheville ou I'on a commencé , i l faut paífer un íil 
dans Fextrémité de l 'encroix, c'eft-á-dire qu'il faut 
qu'un bout du fíl paífe d'un coté & d'autre, &: cela 
pour conferver Fen-croix; fans cette précaution , 
tous les brins fe confondroient & ne formeroient 
qu'une confufion indébrouillable. Ce fíl ainíi paffé, 
éc noué par les deux bouts, on prend le bout de la 
piece que Fon releve de deífus Vourdijfoir en la met-
tant fur une enfuple, qui fe rvira á mettre fur le me-
tier pour Femployer. 

Toutes ces machines ont pour but de fíxer ía 
longueur des chaines, &: d'encroifer lesbrinsde fíl 
dont on les compofe. II feroit á fouhaiter que 
quelque habile Méchanicien fongeát á donner á 
cette invention Fuñique perfedion qui luí man
que ; ce feroit de former la mefure & l'encroix de 
la chaine, en tournant toujours dans le méme fens; 
ce que je ne crois aucunement difficile : onabien 
imaginé ce moyen dans le mouton á enfoncer les 
pieux. 

O U R D I S S U R E , f. f. les Vanniers empíoient ce 
terme pour íignifíer Funion qu'ils font du fond d une 
piece avec fes autres parties. 

O U R E M , (Géog.y^QÚte ville de Portugal dans 
FEftramadoure, fur" une montagne, entre Leiria o£ 
Tomar. Long. y. So. lat. 3$'34- J-) 

O U R I Q U E , {Géog.) ville de Portugal dans l A -
len té jo , remarquable par la viftoire qu'Alfoníe u 
roi de Portugal y remporta fur cinq rois Maures en 



1139- Les tetes de ees cínq rois font Ies armes de 
Portugal, i^/z^. 66. lat .3y.6G. (Z>./.) 

O U R L E T , f. m. (Hydr.) eíl le bourrelet ou bord 
íallianí d'un tuyau de gres emboité dans un autre , 
& précifément l'endroit oü i l fe joint par un noeud 
de íbudure de maftic. ( ) 

O U R L E T , {Archit.} c'eíl la jonclion de deux 
tables de plomb íur leur longueur, laquelle fe fait en 
recouvrement par le bord de Tune repliée en forme 
de crochet fur l'autre. 

On appelle auíli ourlet la íevre repliée enrond d'un 
cheneau á bord d'une cuveíte de plomb. 

Ourlet eíl encoré le nom d'un fíleí fous l'ove d'un 
chapiíeau. Eníin les Vitriers appellent ourlet, le pe-
íit rebord qui eíl fur Taile du plomb des panneaux de 
yitres. {D. /.) 

OüRLET, bas au meder̂  voyez la maniere de le ira-
yailler. 

OURLET , Ies Sellurs & les Bourreliers appellent 
ourht les bandes de cuir longues, minees & étroites 
dont ils bordent les gros cuirs, dans certains ouvra-
ges de leur méíier. 

OURLET, terme de Coffhtier, &c. Les maitres 
CoíFretiers-malletiers , maitres Selliers & Bourre
liers , appellent un ourht, le cuir minee, long & 
étroit, avec lequeí ils bordent les gros cuirs qu'ils 
emploient en certains endroiís de leurs ouvrages. 
Lesourkcs des malíes , étuis & fourreaux de piífo-
lets que font les CoíFretiers, doivent étre fuivant les 
ñaturs de leur communauté , de cuir de veau ou de 
mouton, coufus á deux chefs, & de bonne ficelle 
bien poiífee. Savary. ( Z>. / . ) 

OURLET , terme de Couturiere, ou orlet, c'eít chez 
Ies ouvriers en couture, l 'extrémlté d'une étofFe ou 
d'une toile , rendoublée on coufue , en forte qu'eile 
y faíTe une efpece de petite bordure, pour que l'e-
toífe ou le Unge ne s'éfíle pas, & qu'il ait méme plus 
de grace. 

O U R L E T , terme de Verrerie, c'eíl le tour d'un 
plat de verre qui paroit, & qui eíi en eífet, plus fer-
me & plusépais que le reíle. Cet ourlet fe fait avec 
la branche, lorfqu'en branchant la boíTe on en re-
foule & replie les bords. II y a auííi des ourlets dans 
Ies ouvrages d'orfévrerie; mais les ourlets renverfés 
pleins de foudure, font défendus dans la vaiíTelle 
píate. 

OURLEL , terme de Vitrler, petit rebord qui 
eíl fur l'aile du plomb des panneaux de vitres; 

O U R O U , {Hift. nat.) oifeau du Bréíil & de l'ile 
de Maragnan, qui eíl de la grandeur d'une perdrix. 
Sa tete ell ornee d'une créte femblable á celle d'un 
coq; fon plumage eíl melé de rouge, de blanc & de 
noir. 

O U R O U D G E R , (Géog.) ville de Perfe dans le 
Khoueílan, á 18 lieuesdeHamadan. Long. 86. lat. 
34' 16* 

O U R O U M I , (Géog.) ville de Perfe dans l'Ader-
baidjan au fud-oueíl, & prés d'un lac de méme nom, 
queM. deLiíle a confondu avec celui de Van . Ce 
lac a 10 lieues d'étendue du fud-eíl au nord-oueí l , 
& 10 de largeur. (D. /.) 

O ü R S , f. m. (^ /? . nat. Zoolog.̂ ) urfus; animal 
quadrupede, plus grand que le loup. Les piés de de-
vant de Vours, pofent fur la terre jufqu'au poignet, 
& les piés de derriere jufqu'au milieu de la plante : 
d a les yeux plus petits que ceux du loup,le nez plus 
gros, les oreilles plus larges & arrondies, le mufeau 
plus relevé par le bout; la croupe eíl ravalée , la 
queue a peu de longueur; les piés de devant font un 
peu tournés en dedans: tout le corps eíl couvert d'un 
poil long, qui ne laiíTe paroitre que la íigure de la 
tete & des piés. 

Un ours de Savoie, ágé d'environ 4 ans, avoit le 
aeffus du mufeau de couleur fauve obfeure; le gar-
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rot & le bas des quatre jambes noirs, & tout le reíle 
du corps de couleur mélée de fauve pá l e , & de cen
dré brun. U n autre ours du méme pays, ágé de 10 
ans, étoit d'une couleur bruñe noirátre fur tout le 
corps , excepté le garrot, le devant des épaules , les 
aiffelles & la poitrine qui avoient une teinte de fau
ve. O n appelle ours dorés, ceux qui ont des teintes de 
fauve claires & vives. II y a des ours blancs dans la 
grande Tartarie, en Mofcovie , en Lithuanie & dans 
les autres provinces du N o r d ; ils naiffent blancs & 
demeurent blancs en tout tems. II y en a dont la cou
leur eíl mélée de blanc & de noir. 

Les ours bruns diíFerent des noirs par les inclina-
tions & par les appétiís naturels. Les premiéi s font 
féroces ¿k carnaciers; ils fe trouvent aífez commu-
nément dans les Alpes : Ies autres y font rares , ils 
habitent les foréts des pays feptentrionaux de l ' E u -
rope & de l'Amérique ; ils ne font que farouches, 6c 
ils refufent conílamment de manger de la chair. 

Vours eíl non feulement fauvage, mais folitaire ; 
i l reiré feul dans une caverne, ou dans le creux d'un 
vieux arbre, i l y paffe une paríie de l'hiver fans pro-
vi í ions , fans en lortir pendant pluíieurs femaines. 
Cependant i l n'eíl point engourdi comme le loir 6c 
la marmotte ; mais comme i l eíl exceííivement gros 
fur la fin de l'automne, cette abondance de graiffe 
lui fait fupporter l'abílinence. íl ne fort de la bauge 
que lorfqu'il fe fent aíFamé, O n dit que le mále ne 
quitte fa retraite qu'au bout de quarante jours, Se 
que la femeüe y reíle quatre mois, mais i l n'eíl pas 
vraiííemblable que la femelle pleine, ou allaitant fes 
petits , fupporte plus long-tems la faim que le mále , 
quand méme elle dévoreroit quelques-uns de fes pe
tits avec fes enveloppes, &c. En fuppofant qu'eile 
füt de l'efpece des ours bruns, dont le mále dévore 
en cffet les ourfons nouveaux n é s , lorfqu'il les trou-
ve dans leur nid ; mais les femelles femblent au con-
traire les aimer jufqu'á lafureur: elíes les défendent, 
& font ators plus féroces que les máles. Les ours ne 
font pas plus informes dans leur premier age, que les 
autres animaux,relativement á la íigure qu'ils doi
vent avoir chacun dans leur efpece, lorfqu'ils font 
plus avancés en age.' 

Les ours fe cherchent e n a u í o m n e : on prétend que 
la femelle eíl plus ardente que le má le , & qu'eile fe 
conche fur le dos pour le recevoir , &c. Mais i l eíl 
plus certain que ees animaux s'accouplent á la ma
niere des autres quadrupedes. Añilóte dit que le tems 
de la geílation n'eíl que de 30 jours; ce qui paroit 
douteux. IO. Parce que Vours eíl un gros animal: 20. 
parce que les jeunes «WÍ croiífent lentement; ils fui-
vent la mere & ont befoin de fes fecours pendant un 
an ou deux: 30. parce que Vours ne produit qu'en 
petit nombre, i , 2 , 3, 4 , & jamáis plus de 5: 
40. parce qu'il vit 20 ou 25 ans ; en pareils cas, la 
durée de la geílation des autres animaux eíl au moins 
de quelques mois. L a femelle de Vours met bas en 
hiver, elle prépare á fes petits un lit de mouíTe &: 
d'herbes au fond de fa caverne; & elfe Ies allaite 
jufqu'á ce qu'ils prnífent fortir avec elle, ce quin'ar-
rive qu'au printems. Le mále a fa retraite féparée , 
& meme fort éloignée de celle de la femelle. Lorf
qu'ils ne trouvent point de grotte pour fe giter, ils 
caffent & ramaffent du bois pour fe faire une loge, 
qu'ils recouvrent d'herbes 8¿ de feuilles au point de 
la rendre impénétrable á l'eau. 

La voix de l'oz/ríeílun grondement, un gros mur
mure , fouvent melé d'ün frémiífement de dents qu'il 
fait fur-tout entendre lorfqu'on l'irrite. Cet animal 
eíl fort fufceptible de colere, & méme de fureur ; 
quoiqu'il s'apprivoife lorfqu'il eíl jeune, i l faut tou-
jours s'en déíier, & le traiter avec circonfpeñion , 
fur-tout ne le pas frapper au bout du nez, ni le tou-
cher aux parties de la génération, O n lui apprendá 
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í e teñir debout, á gefticuler, á danfer, &c. Vours 
Tauvage ne fuit pas á l'afpeéi de Thomme; cepen-
<dant on prétend qu'il s'arréte , & qu'il le leve fur les 
piés de derriere lorfqu'il entend un coup de fifílet. 
On prend -ce tems pour le tirer , mais fi on le man
que, i l vient fe jetter fur le tireur, & TembraíTant 
ies pies de devant, i l rétoufferoit s'il n'étoit í'ecou-
ta, On chaífe & on prend les onrs de plufieurs fa-
£ons en Suede , en Norvege , en Poiogne, &c. On 
les enivre en jettant de l'eau-de-vie fur le miel 
qu'ils cherchent dans les troncs d'arbres. Les ours 
noirs de la Louifiane & du Ganada nichent dans des 
vieux arbres morts fur p ié , 6¿ dont le coeur eft pour-
ri : ils s'établiíTent rarement á rez de terre, quelque-
fois ils font á 30 ou 40 piés de hauteur. On met le 
feu á Tarbre pour les faire fortir. Si c'eft une mere 
avec fes petitis, elle defcend la premiere , & on la 
tue avant qu'elle foit á terre : les petits defcendent 
enfuite, on les prend en leur paflant une corde au 
cou. Leur chair eíl délicate S¿ bonne : celle de l'ours 
eíl mangeab'e, mais i l n'y a guere que les piés qui 
íoient une viande dél icate, parce qu'ils ont moins 
d'huile graiíTeufe que le reíte du corps. La pean de 
Vours eíl de toutes les fourrures groffieres celle qui a 
le plus de p r l x , & la quantité d'huile que i'on tire d'un 
feul ours eft fon coníidérable. « On met d'abord la 
» chair & la graiíie cuire enfemble dans une chau-
^ diere ; la graiífe fe fcpare enfuite, dit M . du Pratz 
» dans Vkijtoire de la Louijianne, tom. page 8g. On la 
» purifie en y jettant, lorfqu'elle eíi fondue & trés-
» chande , du fel en bonne quantité , & de l'eau par 
» afperfion : i l fe fait une détonat ion, & i l s'en élé-
5> ve une fumée épaiífe, qui emporre avec elle la 
v mauvaife odeur de la graiíTe. L a fumée étant paf-
» fée, & la graiffe étant encoré plus que tiede,on la 
» verfe dans un pot, oü on la laiífe repofer 8 ou 10 
» jours: au bout de ce tems , on voit nager deflus 
» une huile claire qu'on enleve avec une cuillier. 
» Ceíte huile eft auííi bonne que la meilieure huile 
» d'olive, & fert aux mémes ufages. Au-deflous on 
» trouve un fain-doux auííi blanc, mais un peu plus 
» mou que le fain-doux de porc ; i l fert aux befoins 
5» de la -cuifine, & i l ne lui reíle aucun gout défa-
» gréable, ni aucune mauvaife odeur », La quantité 
de graifle dont Vours eft chargé le rend trés-léger á 
lanage , auííi traverfe-t-il fans fatigue des fleuves & 
des laes. Jíi/i. nat, gen. & pan. tom. F U I . Foye^ 
QUADRUPEDE. ( / ) 

O ü R S , {Hift- nat' des quadrupedes.} M . Lyonnet a 
fait une obfervation juciieieufe , que je crois devoir 
ajouter i c i , parce qu'on peut l'appliquer á quantité 
d'autres points de i'hiftoire naturelle. 

Plufieurs auteurs ont écrit comme une chofe avé-
tée , que Vours malade d'indigeftion , enduit fa lan-
gue de mie l , i'enfonce dans une fourmilierc, & lorf-
que les fourmis s'y font attachées, i l la retire, les 
avale, & fe trouve guéri. Quand on lit des faits fi 
curieux, on eftfáché de voir que les auteurs quinous 
les racoment, ne fe foient jamáis fouciés de nous ap-
prendre par quels moyens ils font venus á bout de 
s'aíTurer de la vérité de ees faits. S'ils avoient bien 
Yoii lu prendre ceíte peiae, ils auroient prévenu 
par-lá toutes les objedions qu'on peut leur faire na-
turellernent , & qui forment autantde doutes contre 
la vérité d@ leurs récks. Lorfqu'on l i t , par exemple, 
ce Giii eft ici rapporté de Vours, i l eft naturel de fe de-
mander : Dans quel pays Vours eft-il aífez traitabie 
.pour íaiíTer de fi prés épier fa conduite? Aquel ligne 
voit-on qu'il eft malade ? Comment fait-on qu'il eft 
malade d'indigeftion ? Si c'eft de miel qu'il enduit fa 
langue, oü trouve-t-il le miel fi fort á portée ? Y 
a-t-il des endroits oü les abeilles fauvages ne pren-
tient pas foin de rnettre leurs rayons á couveit de 
g^ute infulte? Comment fait- i i pour n'en erre pas pi-
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qué \ Toutes ees fortes de queftions que Ton fe fait' 
& auxquelles on manque deréponfe , nous dilbofent 
íouvent á rejetter comme fabuleufes des reíatíons 
que nous aurions peut etre cru , fi les auteurs qui les 
rapportent, avoient pris foin de prévenir les obiec-
tions qu'ils devoient prévoir qu'on pourroit leurfai-
re. ( i ^ . / . ) 

OURS, {Critiq. facréc.) Comme cet animal étolt 
fort commün dans la Paleftine oü i l faifoit de prands 
ravages, l'auteur des Prov. z8. iS. compare á To r̂s 
un homme inhumain & cruel. IL.xJ, y. décrivant le 
bonheur du regne du Meífte , dit qu'alors on verra 
Vours & le bosuf paitre amicalement enfemble 

OURS , ( Pdkwk. } La pean Üours eft une forte 
de pelleterie fort er t imée, & dont on fait un com-
merce affez confidérable ; celles des vieux 07̂ 5 fer-
vent ordinairement aux capara^ons & aux houífes 
des che v aux; á faire des facs pour teñir les piés 
chauds pendant i'hiver. Celles des ourfons font em-
ployées á fabriquer des manchons & autres fortes 
de fourrures. On appelle Qiirfons , les petits ours. On 
donne le méme nom aux manchons faits déla pean 
d'un jeune ours. 

OURS ou SAINT GAL , ( Hift. mod.) nom d'un 
ordre de chevalerie en Suiífe, que l'empereur Fré-
deric II. inftitua en 1213 dans l'abbaye de faint 
G a l , fous la protedion de faint Urfe, capitaine de 
la légion thébaine , martyriíé á Soleure. Ce prince 
voulut par lá récompenfer des fervices quel'abbéde 
faint Gal & les Suiífes lui avoient rendus dans fon 
éledion á i'empire , i l donna aux principaux fei-
gneurs du pays des colliers & dea chaines d'or, au 
bout defquelles pendoit un ours d'or, émaillé de 
noir ; & i l voulut qu'á l'avenir cet ordre fút conféré 
par l'abbé de faint Gal . Mais i l a été abolidepuisque 
les SuiHes fe font fouftraits á la domination de la 
maifon d'Autriche. Favin , théat. d'hom. 6* de che
valerie. 

O U R S E , f. f. {Aflron. ) nom de deux conftella-
tlons voifines du pole íeptentr ional; Tune portant 
le nom de grande ourfe , l'autre celui de pedte ourfe. 
Cette derniere eft celle oüfe trouve l'étoile polaire , 
ainfi nommée prree qu'elle n'eft qu'á deux degrés du 
pole. ^ o y ^ P o L E , É T O I L E & CONSTELLATION. 

La grande ourfe eft compoíee , fuivantPíolomée, 
de 3 5 étoiles ; fuivant Tycho , de 56 ; mais dans le 
catalogue britannique, elle en a 215. 

OURSE D'ARTIMON, {Marine,') ^oj^HOURCE. 
OURSE, (Mythol. ) On vient de voirqu ondonae 

ce nom , enAftrononue , á deux conftellations fep-
tentrionales voifines du pole , dont Tune eft appel-
lée la grande ourfe , en latin , arcíus majar i hdicey 
phtnice; & l'autre, la petite ourf , cynofura : i'une 
fut, au d i ré des Poetes, C a l i l l o , filie de Lycaon, 
roi d'Arcadie ; & l'autre, une des nourrices de Jú
piter. O v i d e dit que Cali l lo étant devenue enceinte 
de Júpiter fur les montagnes noanériennes en Árca-
die , fut changée exiourfo par Junon. Comme en cet 
état elle fut perfécutée par les chaífeurs , elle íe re
fugia dans un temple oü perfonne n'oíoit entrer; 
l á , elle implora le íecours du maitre des dieux, qui , 
touché de fa poíition & du danger auquel elle etoit 
expofée, la pla9a dans le íirmament. Aratus traní-
porte á la petite ourfe la fable qui regarde la grande 
ourfe ; á luipermis : c'eft: aífezpour nous d'en aver-
tir , & de remarquer que le nom de Phéniee luí a ete 
d o n n é , parce que les Phéniciens ont cornmence a 
régler le cours de leur nayigation par cette ccnitel-
lation la plus proche du pole du ñor d. (V . J ) 

O U R S 1 N , f. m. (#//?. nat. Botan.) tchinofus; 
genre de plante á fleur globuleufe ^ conipoíee de 
plulieurs fleurons profondément découpes & foute-
nus par un embrypo ¿ ees fleurons ont chacun un ca* 



íiceécaílleux, & ils font aííachés á íacóuche. L'em^ 
bryon devient dans la fuite un fruit renfermé dans 
une enveloppe qui a fervi de cálice á la fleur. Tour-
hefort, infl. rci herb. Foyc^ PLANTE. ( / ) 

OURSIN , HÉRISSON DE MER , CHATAIGNE 
X)É MER, echinus marinus; animal marin qui tire 
ion nom dugrand nombre de pointes dont tou t íbn 
corps eíl entouré , ce qui lui donne quelque refíem-
blance avec le hériíTon. íl y a beaucoup de diffé-
rentes efpeces tiourjlns. Les anciens naturaliftes 
croyoient avec raifon que les pointes deso«r///zjleiir 
tenoient lieu de jambes, & qu'ilss'en fervoiení pour 
marcher ; mais M . Gandolphe, mémoíres de Vacad, 
royale des Sciences, ann. iyocj , a cru voir que les 
Qiirfins avoient de vraies jambes difpofees autour de 
leur bouche. I lprétendoit que Ies pointes de ees ani-
niaux ne contribuoient en rien á leur mouvement 
progreffif. M . de í leaumur a reconnu depuis le con-
traire; i l a vü trés-dillin£lement que les ourjins no, 
fe fervent que de leurs pointes pour aller en-avant; 
il a obíervé auíTi lesparties que M . Gandolphe avoit 
pris pour des jambes, ce font des efpeces de comes 
femblables á celíes des limagons , dont l'ufage eft 
trés-diíférent de ceíui que M . Gandolphe leur a attri-
bué, piñíquelles fervent á íixer & á arreter Tani-
mal, qui s'attache avec ees parties fur quelque corps 
folide, au point que fi on veut le feparer de ce 
corps par forcé , on caíTe ordinairement une partie 
de ees cornes. M . de Reaumur donne le nom de come 
áces parties, parce que Vourjin s'en fert pour táter 
les corps qu'il rencontre dans fa marche, comme 
font les lima^ons avec leurs cornes ; celles de 
fin ne font bien apparentes que loríqu'il eft dans 
l'eau, & l'animal ne fait paroitre au-dehors que cel
les qui font pofées fur la partie du corps qui eft en-
avant quand i l marche. Si au contraire i l eíl arreté , 
il n'y a d'apparentes que celles dont i l s'eíl fervi pour 
fe íixer á quelque corps folide. L'enveloppe dure de 
Vour/in eíl: couverte en entier de ees fortes de cor
nes. M . de Reaumur eft parvenú á favoir le nombre 
de ees cornes , en comptantvles petits trous qui pé-
netrent l'enveloppe , qui font beaucoup plus appa-
rens fur la furface intérieure que fur l 'extérieure ; i l 
fait monter le nombre de ees cornes juíqu'á environ 
treize cent, qui eft le nombre auíTi des trous d'oú el-
les íortent, car i l n'y en a qu'une feule dans chaqué 
trou. Le méme ourjín avoit environ deux mille cent 
pointes. Ces pointes fervent de jambes á l 'animal, 

, celles dont i l fait le plus d'uíage font íituées autour 
de fa bouche; comme elles fe meuvent toutes en 
diíFérens lens, i l peut avancer de tous les cotes avec 
la méme facilité. C'eíl fur Voiir/m commun des cotes 
du Poitou que M . de Reaumur a fait les obferva-

#íions precedentes. On voit ala P l . X V I I I . pluíieurs 
figures de diírérentes efpeces tiourjins. Mémoires de 
^acad, royale des Sciences , / w M . de Reaumur, ann. 
17/2, FoyeiTESTACÉ. 

OURSIN DE MER , ( Conchyliol. ) genre de co-
quille muldvalve, de forme ronde, ovale , á pans , 
irréguliere, quelquefois p ía te , armée de pointes , 
de boutons, quelquefois méme tome unie. 

On appelle en tran^is cette coquille Xourfm , le 
Motilón , ou le herijfon de mer , quelquefois chdtaigne 
& mer, á caufe de fa figure hénffée. 

Ariíiote & Pline ont mis les ourfins parmiles poif-
fons cruftacés, tels que font les étoiles de mer ¿ íes 
crabes : d'autres les ont places dans les coquillages 
durs.Leso«r//25de la mer Rouge & ceux de l'Améri-
quefont d'une confiftance aílezforte pour y teñir leur 
rang; U y en a qui penfent que les ourfins tiennent 
le milieu entre les cruftacés ck les teftacés. 

Un moderne , malgré la quantité de pointes qu'on 
remarque á Vourfin, ie place dans les coquillages 
umvalves j c'eíl apparemment parce que ces poin-
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tes rie fe voient d'ordinaire que lorfqué le poiftbn eft 
v ivant , & qu'elles tombent fi-tót qu'il eft hors de 
l'eau. 

M . Dargenvilledit avoir compté fur la fuperíície 
d'un ourfin de la mer Rouge cinq diviíions á deux 
rangsdemamelons , 6¿: de grandes pointes au nom
bre de foixante-dix, íans compter cinq autres rangs 
de petites , & toutes les bandes qui íeparent les rano s 
des mamelons, lefquelles font pereces d'une infinité 
de petits trous par ou fortent fes cornes: le grand 
nombre de pointes que pluíieurs ourfins confervent 
toüjours , ¿¿ qui font partie de leurs coquilles , n'a 
pü les faire mieux placer que parmi les mulrivalves ; 
Charleton & Aldrovandus les mettent cependant 
dans la claffe des turbinées , parce qu'ils n'ont point 
de volutes ou de pyramides. 

Rondelet en admet cinq efpeces ; Breynius enrap-
porte fept, & Klé'ínius cinquante-huit, comprifes 
íous huit genres. 

Nous croyons avec M . Dargenville qu'on peut 
rapporter tous les ourfins fous fix genres : favoir, i0A 
Y ourfin de forme ronde ; on en voit de la Méditerra-
née & de l 'Océan, de rouges, de verds, de violets* 
2°, \:ourfin de forme ovale ; i l y en a de la grande 
& de la petite efpece. 30. LW/z/zde figure á pans , 
de couleur verte ; i l y en a auííi de rougeátres & dó 
gris-cendré. 40. Vourfin de forme irréguliere ; ce 
genre eft trés-étendu : on connoit des ourfins grands 
& petits, faits en forme de tonneau; d'autres en 
difque ; d'autres spplatis, formant une é ío i le ; d'au
tres faits cdWiedes feííes; d'autres en coeur a quatre 
ou á cinq rayons, á doubles raies. <)0.lSourfin 
plat étoilé. 6o. Vourfin de couleur violette , de 
forme ronde , ápiquans faits en pignons de pommes 
de p in ; ce dernier vient de Tile de France en Amé-
rique. 

Vourfin a dans la cavité de fa coquille un inteftin 
qui s'auache en tournant á cinq anneaux : cet intef
tin va fe terminer á une bouche ronde, large, & op-
pofée au trou par oú fortent les excrémens. Elle eft 
garnie de cinq dents aigués &¿ vrfibles au bouí de 
cinq oífelets, au centre defquels eft une petite langue 
charnue , efpece de caroncule, oü eft cette bouche 
qui íinit en inteftin , tournant autour de la coquille, 
íufpendue par des ííbres délicates. Ces petits oííe-
lets font liéspar une membrane fituée au milieu de 
l'inteftin , & forment la figure d'une lanterne. 

La forme ordinaire de Vourfin eft ronde , ce qui le 
fait nommer bouton ; quelquefois elle eft ovale ^ 
d'oü i l a pris le nom <Sechinus ovarius ; quand i l eft: 
revétu de fes pointes , on l'appeUe digitatus. Sa fu
períície eft toute couverte d'une immenfe quantité 
de petites cornes d'une demi-ligne de groífeur fur 
neuf ligues d'étendue , vers la partie la plus renflée 
de Vourfin; les autres qui fortent vers le conduit des 
excrémens , de méme que celles qui approchent de 
la bouche ^ n'ont que trois 011 quatre ligues : c'eft 
par ces cornes qu'il peut fixer fa maifon. 

Tout fon intérieur eft partagé en cinq lobesd'im 
rouge foncé, & rempli d'une efpece de chair Se 
d'une multitude d'ceufs rouges , qui ( dans les ourfins 
de la Méditerranée) étant cuits , ont le goüt des 
écreviífes, & font meilleurs á manger que l'huitre 
verte. 

On compte prés de douze cens cornes dont fe fert 
Veurfin pour fonder le terrein qui l'environne , pour 
íe fixer contre quelque corps, ou pour fe teñir en 
repos. Ses cornes plus longues que íes pointes ne fe 
voient point dans l'eau ; elles s'aíFaiftent, & fe ca-
chent entre les bafes & mamelons de fes pointes, 
qui fe trouvent au nombre de plus de deux mil le , & 
qui lui fervent á marcher la bouche contre terre 
pour prendre fa nourriturei II agite tellement fes 
pomtes ou fes piquans, qui lu i tiennent iieu d'une 
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imiltítude de pies, qu'il marche trés-légerement. 
Sa couleur eíl des plus var iées , tantót violette , 

tantót d'un ¡aune clair , quelquefois verte , bruñe , 
d'nn blanc fali. Lorí'que Vourjin eft á fec, íes cornes 
font invifibles & renírent dans fa coquille ; f i - tó t 
qu'elles fentent i'eau de la mer , elles s'épanouiíTent 
& s'alongent par divers mouvemens : c'eíl done 
par fes cornes qu'il marche, qu'il s'attache oíi i l 
veut, qu'une partie pompe l'eau tandis que l'autre la 
rejette. 

M . Dargenville a obferve , en diíTéquant cet ani
mal , la dureté de fes offelets, qui font creux en-de-
dans, pour laiíler pafler des íilamens qui font agir les 
dents en-dehors. lis font de plus entourés de mem-
branes de tous cotes ; ce qui Íes lie enfemble. Cha
qué partie de Vourjin a fa membrane, fa charniere , 
& des dents extrémement pointues. H y a lieu de 
croire que fes grandes pointes lui fervent á fe défen-
dre contre lespécheurs : Piine di t , acukorum procc-
rítatepmflant; elles lui fervent encoré de pies pour 
marcher, fe re íourner , & rentrer dans fa boule. 
Quand le coquillage eft entierement couvert d'eau. 
de la mer , elles fortent toutes enfemble; mais lorf-
qu'il n'eft inondé qu'á une certaine hauteur, i l n'y a 
que la partie couverte d'eau dont les cornes s'épa
nouiíTent , & tout ce qui eft au-deííus ne fait rien 
paroitre. Voyc^ \a.conchyUo¿ogie de M . Dargenvil le, 
& les mém. de i[acad. des Sciences. ( D . / , ) 

O U R T Í L' , ( Géog. ) en latín Urta., riviere des 
Pays-Bas ; elle a fa fource au pays de Liege , & fe 
perd dans la Meufe au méme pays. ( Z>. 1̂ . ) 

O U R V A R Y , terme de chafe , cri pour obliger les 
chiens á retourner lorfque le cerffait un retour. 

O U S E , L' , ( Géog. ) grande riviere d'Angleterre', 
qui prend fa fource dans l'Oxfordshire , aux confins 
&í aumidi de Northamptonshire, baigne les provin-
ees de Buckingham , de Bedford, d'Huntington, de 
Cambridge , fe panage enfuite en deux branches , 
dont Tune fe jette dans la mer auprés de L y n , & 
l'autre environ 10000 plus au couchant. 

Cette riviere s'appelle en latin Urus , & eft par 
conféquent la méme que VUre, qui s'écrit en anglois 
Youre. Les géographes étrangers en font deux rivie-
res. ( Z > . / . ) 

O U S T 3 L ' , ( Géog.) petite riviere de France en 
B retagne , oü elle prend fa fource au village de 
Saint-Gilles, dans 1 evéché de Quimper , & fe rend 
dans la Villaine au defíbus de Rhédon , te au-deífus 
deRieux.(Z>. / . ) 

O U S T Í O U G , ( Géog.) ville de l'empire ruffien, 
capitale d'une province de méme nom, avec un ar-
chevéché du rit ruñe. .Elle eft fur la Suchana, La 
province eft bornée N« par la provmce de Dwina , 
E . par la forét de Zirani , S. par la province de W o -
logda, O . parle Cargapoi & la province de Waga. 
L a Suchana la divife en deux parties prefque éga-
\ t s .Long .6o . ó o . lat. 6 1 . 4 8 J D . J . ) 

O U T A R D E , O S T A R D E , O T A R D E ,£ .£ . ( Hift. 
nat. Ornitholog. ) otis tarda avis , oiíeau qui eft de la 
groffeur du coq d ' índe , & a environ quatre pies fept 
pouces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'á 
l 'extrémité <de la queue. Le bec reíiemble á celui du 
coq , & la piece fupérieure eft un peu courbe. La 
t é t e & le cou font cendres. Le dos eft traverfé par 
des Hgnes rouífes & par des ligues noires. Le ventre 
a une couleur Manche. Cet oileau n'a point dedoigt 
poftérieur ; on le diftingue aifément des autres oi-
íeaux de fon genre par ce caradere & par ía grof
feur ; i l fe nourrit de fruits & de íemences de plan
tes. UoutardealQvol lent, elles'enlevediííicilemenj 
deterre á caufe de la pefanteurde fon corps ; ía chair 
eft d'un trés-bon goüt. Wil lughby, o/wVAo/^. Voyê _ 
OlSEAU. ( i ) 

OuTARDE, {D'me & Mac.méd, ) Cet oifeauaété 

O U T 
mis par les anciens au nombre de ceiíx qui étolent dü 
goüt le plus exquis , & qu'on fervoit fur les meilleu-
restables. Cependant Galien obferve que la chair 
des outardes tient le milieu entre celle de l'oie & celle 
de la grue , ce qui aííurément ne fauroit étre pris 
pour un éloge. Elles ne font pas fort commui 
France. O n y entue pourtant quelquefois, & v 
¿leve mémé dans les baffes cours. Louis Lemery 
parle de Voutarde comme d'un aliment dont le íuc eft 
grofíier, & la chair folide & compade, ayant befoin 
d'étre c/ardée ou mortifiée pour devenir mangeable , 
& ne convenant qu'aux jeimes gens qui fe donnent 
de I'exercice & qui ont un bon eftomac. Autant que 
ie puis me rappeller ma propre expérience , i l 
/ui-ui 'Mr 

nes en 
on en 

me femble qu'il fe trompe , & que Voutarde fauvage four-
nit un aliment délicat. ( ¿ ) 

O U T A R D E A U , nom que l'on a.donné aux jeu-
nes outardes. / ^oy^OuTARDE. 

O U T I L , f. m. terme générique ,mñrumem dontles 
ouvriers 6c artifans fe fervent pour travailler aux 
diíFérens ouvrages de leur profeffion, art & mé-
tier; tels font les marteaux, les compás, lesrabots 
les équerres , les villebrequins , &c. A chaqué árd
ele générique on fait quelquefois mention des ma
chines , inftrumens , Se oütils d'ufage , outre qu'on 
décrit les principaux en particulier dans le cor^sde 
ce Didionnaire. Nous ajoutons feulementque les ou
vriers mettent quelque différence entre les outils & 
les inftrumens; tout ouúl étant inftrument, & tout 
inftrument n'éíant point out'U. ( D . J. ) 

OUTIL , f. m. {Archit̂ ) c'eft tout inftrument, qui 
fert á l 'exécution manuelle des ouvrages, comme 
les fauffes équerres, regles d'apareilleur, marteaux, 
cifeaux, feies, tarrieres, &c. Les Charpentiers & 
les Menuifiers ont un grandnombre á'outils, fuivant 
la diveríité de leur travail , dont on peut voir la def-
cripíion dans les principes d'Architefture, de Sculp-
ture , &c. de M . Felibien. Cet auteur dérive le moc 
outil du latin uúle , á caufe de l'uíilité dont ils font 
aux ouvriers. ( Z>. / . ) 

OUTIL , f. m. (Agrícult. & Jardin.) Les outils 
d'un jardinier font la béche , des rateaux de plu-
íieurs fortes, une ferpette , un croiffant, un gref-
foir , une pioche , piochons, ou binettes, des plan-
toirs , une fcie á greffer , un coin de bois pour le 
méme ufage, civieres, brouette, &c. 

Les outils néceftaires á un laboureur, font plu-
íieurs ferpes, une v r i l l e , une alaine, des pelles de 
bois, rateaux de bois ou á dents de fer, íleaux pour 
battre le b l é , des vans , une hache , un marteau á 
tete de fer, fa provifion de clous á fon ufage, des 
houés , une béche , un pie des coins de fer & de 
bois , une ou deux coignées , des faucüles, des 
faux, des tenailles , des farcloirs, une fcie, une tar- « 
riere, un villebrequin, &c. ( Z). / . ) 

OUTILS du Balancier^ ce font un marteau, des 
limes de différentes grandeurs, des tenailles, des 
pinces plates & rondes, un tas , une bigorne. 

OUTIL , en terme de Batteur d'or , fignifie en gene
ral tous les inftrumens dans lefquels on bat l'or. 
Foyei COCHER , CHAUDRAI & MOULE. 

OUTIL A POIRE DE BOURSE , en umt de Bou-
tonnier , eft un inftrument en deux parties, Time en 
croiffant, & l'autre en tranche, allant un peu en di-
minuant de hauteur pour former ce qu'on appelíe la 
gorge dans une poire á bourfe, & autres ouvrages. 

OUTIL A POIRE DE DRAGONNE, en termc di 
Boutonnier , eft une lame tranchante divifée en cinq 
parties : la premiere partie eft creufée quarrement 
pour former le c u l ; la feconde a la méme forme en 
hauteur que la premiere en profondeur., & fait e 
eran ; la troifieme eft un croiífant pour la Pan^ ' 
quatrieme, un demi-rond faiíant la gorge; 
cinquieme , un petit croiffant pour la tete. 

& la 

OUTIL * 
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O U T I L A TRACER, en urmt Boutonnhr > c'eft 

i i n infounient divifé en troisparties, deux unies & 
tr anchantes d 'uníeus oppofe, & une enpoime, qui 
fert á faire le trou du miiieu. On le nomme a traczr , 
parce qu'il íert á ébaucher Ies moules. Foyci M b u -
LEs & TRACER . II y a des tra^oirs de tontes les 
«rrandeurs, cómme des boutons , ou moules. 
0 OUTIL A TIRER LE FIL DE FER , en terme de Four-
hijfmr, e í l un morceau de í e r garni de deux má-
choires imnlobiies, ce qui le rend différent des íe-
nailles ; il fert á tirer les íils de fer donton avoit rem-
pli le pommeau , póur rempécher de tourner ílir la 
íbie. 

O ü T i L CRÓCHU, terme de Marbrier. Les Sculp-
íeurs & Marbriers ont un outil au nombre de ceux 
doní ils fe í e rven t , á qui ils ne donnent point d'autre 
nom que ó?outil crothu ? ce qui l i l i viént de la figure 
qu'il a. Cetozm/eíl une efpece de cifeau tíanchant ? 
íout d'acief , ou du-moins de fer bien aciéré par un 
bout qui eft á -demí courbé en crochet; c'eíi: avec ce 
cifeau qu'ils atteignent oú les cifeaux quarrés ne 
peuvent entrer, & o ü les pointus ne fuffiíent point; 
ils íbnt propres fur-tout pOur biert tourner les che-
veux des bufles & í l a tues , & bien évider les plis 
des draperies. ( £ > . / . ) 

OUTIL A TUST , terme de Memáfiers. G n appelle 
ainíi parmi lesMenuiüers un inílrument qui e í l c o m -
pofé d'un Tfyf, c'eft-á-dire, d'une piece de bois en 
forme de long b i l lot , de diverfes épaiíTeurs fuivant 
fon ufage, d'un fer plat & tranchant, quelquefois 
íaillé autrement j & d'un cóin de bois pour a í f ermir 
le fer dans la lumiere. 

Les outils a fufi de Mehuifiers , s'appellent en gé-
inéral des rahots* Leurs noms propres íbnt le rabot, 
le riflart, la galere , les varlopes} les guiliaumes , 
les mouchetteS 3 les bouvemens ^ les bouvets, & les 
feuillerets. 

OUTIL Á MANCHÉ , terme d'ouvriers > c'eíl: tout 
butii de fer qui e í l emmanché de bois ^ comme les c i 
feaux , les fermoirs , le bec-d 'áne , les gouges, &c. 

OUTIL A ONDES , terme d'Ebénifie > c'eíl unoutil, 
bu plutót une machine ingenieiife & trés-compofée, 
dont les Menuiíiers de placage , qu'on appelle Ehé-
nijles, fe fervoient beaucoup autrefois, lorfqu'ils 
travaiíloient á ees belles tables & á ees magnifiques 
cabinets d'ébene qui ne font p}us á la mode, depuis 
que la marqueterie y a eté mife4 

C'étoit avec Cet ouiil qu'on compofoit Ies mou-
lures ondees qui faifoient une partie de la beauté de 
ees ouvrages , &: qui fervoient comme d'enquadre-
inent á ees feulptures d'un ñ grand prix} dont le def-
fus des tables & lesguichets des cabinets étoient or
nes. M . Felibiena donné la defeription de cette ma
chine , & Ta fait graver dans fes Principes d'archi-
teñuré, {D. / , ) 

OUTIL PLAT , terme de Lapidaires, Les Lapidaires 
appellent ainfi unpetitcylindre, foit d'acier, foitde 
cuivre , attaché au bout d'un long f er , dont ils fe 
íervent dans la gravüre des pierres précieufes. Ils le 
nomment plat , parce que la fe£Hon du cylindre, 
tournée du cote de la pierre, efl: píate & unie ; Ce 
Cjui diftingue cet outil d é celui qu 'on appelle une 
charn'ure ^ qui e í l aitíTi en forme de cylindre, mais 
treuíé comme Une viróle. ( Z>. / . ) 

OUTILS , terme de Rubanier. Ce mot + comme 
dans tous les métiers en général , figniíie tous les uf-
tenfiles néceffaires á ce métier. 

OUTILS, {Taillañdier.} ce font les mémes que 
teux des Serruriers , comme une ¿nelume , une bi-
gorne, un fotifflet , un toulier 3 la forge, le gOupil-
lon , le baquet au charbon, le tifonnier, marteati á 
ína in ,maneaná devant, tenailles de forge, chaífes, 
enanches, cifeaux, poin^ons , étaux , mandrins ? 
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Garrcaux, planes, rapes en bois 3 limes d'AIlema» 
gne , une meule, 

O U T I N , 
G U T O M C H U , f. m. ( Hlfloire nana-elle Bot. ) 

arbre de la Chine; i l reflembleau ficomore; fa feuiíle 
eñ longue , large de 8 á 9 pouces, attachée á une 
queue d'un pié de long : i i eft touffu & charge de 
bouquetsfipreffés, que les rayons du foleil ne le pé-
netrentpoint: font fruit eí lextrémement petit. Vers 
le mois d'Aoüt ou fur la fin dn mois de Juillet i l fe 
forme fur la poime des branches des petits bou-
quets de feuiíles difi^rentes des autres ; plus blan-
ches, plus molles , & moins larges ; ce font ees 
feuiíles qui tiennent lien de fleurs : fur le bord de 
chacune ndiíienttroisou quatre petits grains comme 
des pois verds, ils renferment une íubílance blanche 
¿k d'un goút aílez agréabíe 3 celüi d'une noifctte cpií 
n'eíl pas encoré mure. 

O U T R A G E , íabí>.mafc. G U T R A G E A N T , part, 
G U T R A G E R , v. aa.((? ramm^ terme relatif á une 
oífenfe atroce : on outrage du geíle & du diícours. 
II ne fauí jamáis outrag&r perenne. Celui qui r e ^ i t 
un outrage eíl á plaindre , celui qui le íak eíl á mé-
prifer. Le mot outrage fe prend encoré dans un autre 
fens , comme quand on dit , Voutrage QĴIQ k beauté 
reijoit des ans. 

G U T R A N C E , Á Ó U T R A N C E , fa?on de par^ 
ler adverbiale : elle marque l'excés ; défendre a ou-
trance . fe battre a outrance 9 boire a outrance. 

G Ü T R E \ f. f. {JSÍefure de continence.) c'eíl la peaii 
de l'animal appelle bouc, qui étant garnie de fon 
po i l , coufue & préparée d'une certaine fa§^n , fert 
comme de barril pour renfermer les liqueurs , afin 
de les pouvoir tranfporter avec plus de facilité. En 
Efpagne , les oz^r^ íont d'un aífez grand uiagepour 
les vins ; & en France , on s'en fert trés-ordinaire-
ment pour les huiles. Savary. 

G U T R E , (Critiq./acrée.y « W ? , peau dé bouc 
coufue & préparée , dans laquelle on mettoit de 
l'eau, du v i n , de l'huile, &C d'autres liqueurs avant 
l'ufage des tonneaux de bois. Jeíus-Chriíl dit , Mattí 
ixi ¡ y , on ne met pas du vin nouveau dansdevieux 
outres, c'eíl-á-dire dans des oütres qu'on a laiífé 
deífécher & dépérir par négligence , ou par v é -
tuílé , car dans de telles outres qui crevent de touteá 
par ís , le vin fe répandroit entierement. (Z>. / . ) 

G U T R E , adj. (G ramm.y exceííif, exagéré : tout 
eíl outré daris ce récit ; c'eíl un homme^m; dans 
tout ce qu'il fait ; n outres ríen , íi vous voulez étre 
cru. II a encoré une acception , qui le rend fyno-
nyme á offenfé vivement; je fuis outré de fes propos^ 
de fa condulte. 

G u t R É , (Maréchal.) un cheval outré , c'eíl celui 
qu'on a trop fait travailler. Pouffif A outré , voyê  
POUSSIF. 

G U T R E M E R ¿ ( Chimi.e & Peinture. ) c'eíl ainíi 
qu'on nomme la couleur bleue íi précieufe , qui fe 
tire du lapis la^tili • on trouvera la maniere de í'ob-
teñir á Vardcle BLÉU D'OUTREMER. 

G U T R E M E U S E , LE PAYS D' , ( Géóg.) cantón 
des Pays-Bas dans la république des Provinces-
Unies, qui le poíTede comme une annexe du Bra-
bant holiaridois ; i l faifoit partie dü duché de L i m -
bourg , Tune des dix-fept proviríces. Ce cantón 
comprend outre la ville de Limbourg huit diflerens 
territoires , entre ieíquels trois ont été cédés áux 
Etats-Généraux par le traité de la Have du 2Ó Déc0 
1661. {D. / . ) 

G U T R E M G I T I É , f. í {Jurifprud^ fe dit de ce 
qui excede la moitié de la valeur de quelque choíe ; 
on dit la léíion üoutre-moit'ü du juílc prix. Voye-̂  LÉ-
SION. (^) 

G U T R E R , v. a£l» c'eíl exceder la juíle mefure 
en tout. Gn dit des penfees outrUs 5 une déclama-
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tion vutrie, une plainte outréc, des paííions outrées,.... 
mais ou eíl la regle de ees chofes ? qui eft-ce qui a 
(•ñxé le point cn-de^á duquel la chofe eíl foible , & 
an-deíá duquel elle eft outrée ? qui eíl-ce qni a donné 
au public melé detout état & de toute condition ce 
tañ délicat, qui dnnsla repréfentationd'une piece lui 
fait diícerner un fentiment juíle d'un fentimení oa-
tri , une expreííion vraie d'une expreííion fauíTe ? 
11 le fait fouvent á étonner les hommes du goüt le 
iplus dél ícat ; & qu'on vienne aprés cela me diré que 
rhomme ne fe connoit pas , qu'il s'en impofe á lui-
tneme, qu'il fe trompe, qu'il a la confeience hébé-
íée ) U % n'en eíl rien. O n peut s'envelopper 
pour les autres , mais non poiir foi. Quand on cher
che á détourner de foi fon regard, on s'eíl vu , on 
s'eft jugé. 

OUTRER un cheval, c'eíl le fatiguer au-delá de 
íes forces. 

O U V A D O , ( Hifi. nat̂ ) efpece de pois qui croif-
fent en Afrique au royaume de Congo. La plante 
produit des fleurs & du fruit pendant toute l'année ; 
on en trouve de la méme efpece dans les iles de 
i'Amérique qui durent fept années coníécutives. 

O U V A H , ( Géogr.) cantón d'Aíie dans l'inté-
Tieirr de rile de Ceylan ; c e ñ une des provinces du 
royaume de Candie , fur laquelle on peut voir R o -
bert Knok dans fa relation de Ceylan. 

O U V E , L ' , {Géogr.} petite riviere de France 
-dans la baííe Normandie : elle a fa fource dans la 
fortt de B r i x , ¿ i fe décharge dans le grand Vay . 
{D. J.) 

O U V E R T , parí, O U V E R T , adj. (Gramm,) voyei 
-le verbe OUVRIR, 

OXJVERT, adj. dans h commerce, on appelle entre 
marchands , négocians & banquiers un compte ou-
ytrt celniqui n'eft point a r ré té , oül 'on ajoute jour-
nellement des anieles , foit en recette , foit en dé-
penfe. Voyê  COMPTE. 

On dit aufíi que les ports font ouverts quand Ies 
vaifieaux marchands y peuvent entrer ou en fortir, 
& y faire ieur commerce librement. Diñion. de com-
msree. 

OUVERT , (Jard.) fe dit d'une partie de jardín qui 
e í l découver te ; ce cóíé eíl ouvert , cette allée eíl á 
ciel ouveri. 

OUVERT , fe dit auíTi dans V¿enture d'un caradere 
tlont les traits font bien formes, & ont un ak de ron-
deur qui les fait lire avec facilité. 

OUVERT , (Maréchalí) fe dit des chevaux qui ont 
Ies jambes de devant ou de derriere trop écartées 
i'une de l'autre; courir a tombeau ouvert. Voyê  COU-
RIR. 

OUVERT , en terme de Blafon } fe dit des portes , 
des tours & des cháteaux. 

Murat de FEÍlange en Dauphiné , d'azur á trois 
faces d'argent, maconnées & crenelées de fable ^ la 
premiere de cinq creneaux , la íeconde de quatre, 
la troiíieme de trois, & ouverte au milieu en porte. 

OUVERTES , (f^énerie.^ on appelle tetes ouvertes 
Ies tetes de cerf , daim & chevreuil, dont les per
ches font fort écartées , qui eíl une des belles qua-
lités que pulíTe avoir une tete. 

O U V E R T U R E , f. f. (Géom.) eíl Taftion üouvrlr 
qnelque chofe, ou bien e'eíl un trou, une fente, un 
endroit crevaffé dans un corps d'ailleurs folide & 
continu. 

En Géoméírie , Vouverture de deux ligues incli-
nées I'une vers l'autre & partant d'un point com-
mun, s'appelle angle. Fbye^ ANGLE. 

Ouverture dans les télefeopes eíl la quantité plus 
-ou moins grande de furface, que les verres des télef
eopes préíentent aux rayons de lumiere. f oyê  T É -
¡LESCOPE. 

OUVERTURE DE PORTES } {Dlvin.) fe dit dans 

TAílrologie de ce qui arrive quand une planete fe 
fépare d'une auíre , & fe joint á une troifieme qui 
domine dans une ligne oppofée á celle qui eíl do-
minée par la planete, avec laquelle l'autre planete 
ctoit jóinte auparavant. 

OUVERTURE , {Jurifprud.) a dans cette maíiere 
pluíieurs íigniíications diíFérentes. 

Ouverture de l'aTinuel ou paulette eíl le tems oíi 
Ton eíl admis á payer la paulette, favoir depuis le 
15 Décembre jufqu'au 15 Janvier. Foyê  ANNUEL 
6- PAULETTE. 

Ouverture de i'audience figniíie non-feulement 
l'adlion üouvdr les portes du tribunal, mais i l ficrni, 
fie aufli le commencement de raudience. 0 

Ouverture d'un bureau íigniíie le tems oíi Fon 
commence á y inferiré ceux qui fe préfentent ou 
á faire les payemens , ñ c'eíl le bureau d'un tréfo-
rier ou payeur public. 

Ouverture de clameur en Normandie eíl lorfque 
l'on peut intenter le retrait. F o y ^ CLAMEUR. 

Ouverture de fief eíl lorfqu'il y a mutation, foit 
de feigneur ou de vaíTal. Voye^ FIEF # MUTA
TION. 

Ouverture de requéte civile , ce font les moyens 
qui peuvent faire enthériner une requéte civile prife 
contre un arrét. Voyê  REQUÉTE CIVILE. 

Ouverture au rachat ou relief , c'eíl lorfque le fei
gneur eíl en droit d'exiger le relief. 

Ouverture á la régale eíl lorfqu'un bénéfice fujet 
á la régale vient á vaquer de fait ou de droit; on 
entendaufíi par ouverture á la régale , le droit que le 
roi a de ce moment de nommer au bénéfice. Foyê  
REGALE. 

Ouverture au retrait, c'eíl lorfqu'il y a lieu d'exer-
cet" le retrait. Voye^ RETRAIT. 

Ouverture de fubílitution ou fideicommis, c'eíl 
lorfque le cas 011 la condition de ia vogation du 
fubílitué font arrivés. Voye^ SUBSTITUTION é", 
FIDEICOMMIS. 

Ouverture de fucceflion eíl le moment oíi la fue-; 
ceííion eíl échue. Voyê  SUCCESSION. (^) 

OUVERTURE DE LA TRANCHÉE, {Artmilit̂ fZtft. 
dans l'attaque des places le premier travail qu'on 
fait pour commencer la tranchée , c'eíl-á dire pour 
la fouiller ou l'ouvrir. Voye^ TRANCHÉE. 

OUVERTURE DES PORTES DE GVERRE,(Jrtmi¿ií.) 
cette adion fe fait avec diíFérentes préca>itions,dont 
on va donner le précis. 

A la pointe du jour, le tambour monte fur le rem-
part & bat la diane. O n fonne la cloche du béfroi. 
Le fergent va aux clés chez le gouverneur 011 le 
commandant; & lorfqu'il arrive , l'officier degarde 
range fa garde en double haie fous la voüte de la 
porte , (k i l fe met á la tete l'eíponton á la main; 
les foldats préfentent les armes. L'officier en fait 
coramander pour mettre aux ponts & pour la dé
couverte : i l en fait commander auííi quelqucs-üns 
fans armes , pour ouvrir les portes & les barrieres, 
& abaiíTer les ponts. Le major & le capitaine des 
portes commencent á ouvr i r , & le tambour bat aux 
champs jufqu'á ce que tout foit ouvert. II faut met
tre le tambour fur le rempart á Vouverture & á la 
fermeture des portes. 

Lorfque le major a pafíe le premier pont avec 
les clés & les foldats commandés , on le releve; on 
en fait autant aux autres qu'il paífe , laiífant der
riere chacun deux fufiliers les armes préfentees. 
Eníin lorfqu'il eíl arrivé á la derniere barriere, u 
fait fortir quelques fufiliers pour faire la décou
verte autour de la place avec des caveliers, s u y, 
en a , qui vont battre l'eílrade á une lieue, 6¿d terr 
me la barriere fur eux. \ 

II arrive fouvent, fur-tout les jours de marche , 
qu'on trouve á la barriere un grand nombre de pay-. 



fans qui 'áttéhdéht poúi énlfer. Lórfque cela fé rén-
'¿ontre , le major doit faire eloigner tóiit le nioncle 
de cinquánte pas de la barriere avant d'e l ' óüvr i r , 
& ne laiíTer cñtrer períbnne qüe qaand la décou-
verte eíi íaire ; mSme i i ne faut póini íbuíFrir qu'iís 
tntrent en conñiíion. 

Les lóldáts commandés poiif la découvertií doi-
vent vifiter bien exaélement aatóur de la place , tk 
fur-tout dans les endroits qiú íbnt im peu couverts; 
& s'ils y trouvent des gens caches , ils doiyent les 
ámener. Lbrfqu'ils íbnt de ret'our , oií abaiffe les 
ponts pour f|ire rentrer le major avec les clés & 
les foldats; mais on doit teñir les barrieres fermées 
& ne iaiírer que les guicheís oüverts , juíqu'á ce que 
le íbleil íbit bien haut & les cavaliers de retour. 
Le fergent va repórter les clés chez le gouverheur 
6u le commandant; l'officier fait poTer les armes á 
fa garde par ce commandement: Prenê  gards a vous 
me la fitt Id droite ñ¿ bouge ; marche. L a íile de 
la gauche va s'entreméier avec la droite, & Ies deüx 
h'en font plus qu'une. A gauche : préfenh^ vos at-
ms: marche ; les foldats déíilent toas devant l'oíH-
cier les armes préfeníées , & vont les pofer par 
éícuoade. Le tambourbat le drapeau. Les capóraux 
relevent la grande pofe, c'eñ-á-dire les fentinelles 
des endroits oíi on n'en doit placer que pendant la 
iiuit , & celui de configne ramaíTe les números des 
íondes , les boítes & la feuille , va toiu poner 
chez le major. Foye^ RONDE. 

Lorfqu'ií fe préfente un grand nombre de chariots, 
ce qui arrive fur-tout dans les tems de la moiíTon, 
Tofficier de garde ne doit point les laiífer paffertous 
á-la-fois3 crainte que les ponts ne fe trouvent em
barra (Tés , mais faire obferver une grande diílance. 
des uns aux autres, & le conjígne qui eíi: á la porte 
doit fonder avec une broche de fer, s'ii n'y a pas des 
gens caches dans le foin ou dans le ble qui eñ fur 
les chariots. Enfin Fofficier doit prendre toutes les 
précautions pofíibles pour r̂ e pas recevoir un af-
front; car c'eñ fur íiii qu'on fe repofe de la füreté 
de la place & de la garnifon. 

Sur les neuf ou dix heures , i l fait donner congé á 
deux foldats par efcouade tour-á-tour pour aller dí-
ñer . Enfin lorfque Fheure de defeendre la garde eíl 
ñrrivée, on le releve , & ilramene fa troupe en bon 
ordre fur la place d'armes. Les autres gardes reie-
Vées y arrivent auíTi en méme tems, le major les 
ínet en bataille á mefuíe qu'elles arrivent, 6¿ lorf-
Cju'elles le font toutes, i l les congédie : on appelle 
Cela defeendre La parade. 

La fermeture des portes fe fait á-peu-prés avec 
les mémes attentions cpxe Vouverture, 

Une heure avant que le foleil fe conche , le íam-
bour de garde monte fur le rempart & bat la retraite 
pouravertir ceux qui font dehors qu'il eíl tems de 
feretirer, &qu 'on fermera bientót la porte. Aprés 
cette retraite, l'officier doit faire pouífer la barriere 
& ne laiífer que les guichets ouverts. On ne doit 
plus laiífer fortir des foldats de la place. Dans les 
villes de guerre, outre la retraite que le tambour 
bat j on fonne la cloche du beíiroi. Foye^ BEF-
FPvOÍ. 

Un fergent de chaqué porte efeorté par deux fu-
filiers de fon corps de garde, va chercher les clés 
chez le gouverneur ou commandant, & des que la 
fentinelle qui eíl devant les armes apper^oit le fer
gent qui arrive avec les c lés , elle avertit. L'officier 
fait prendre les armes, & range fa garde de la méme 
maniere que pour Vouvenure des portes. II fait con> 
mander quatre foldats pour efeorter les clés juf-
qu'á la derniere barriere , & en fait placer deux les 
armes préfentées fur chaqué pont levis : eníin i l en 
fait commander un nombre fuffifant fans armes pour 
^ouffer les portes & les barrieres, & iever les ponts. 

Jome XI< 

Lorfque íé major eíl arrive ávep le capitáine de¿ 
portes, le fergent de gárde marche avec les clés & 
íes foldats commandés pour les efeorter; le caporal 
coníigné portant ie faíot lorfqii'il eíl tkra , le major 
& le capitáine des portes vont jufqu'á la derniere 
barriere-, o í celui-ci cbmme'ncé de fernibr. Le tam
bour de garde bat au i champs jufqu'á ce que ioiites 
les portes foient fermées -, á moins qú'il ne foitfort 
tard , rniage n'étant pas de batiré pendant la nuin 
Le majór donne Tordre & le iriot aüx fergéns , qui 
doivent paífer la nuit aux ávancée's. Aprés qué lá 
porte eíl fermée, le fergent va repórter les bíés chez 
le commandant efeorté toüjours par deux foldats; 
L'officier fait pofer íes armes á fa garde ^ com'me: 
apres Vouvcrtiire deá portes. 

Les eaporaux vont enfuire fáire la grande pófe s 
des qu'elle eil faite, les fentinelles he laiíTent paífer 
perfonne fur le rempart j á lá réferve des rondéis qui 
doivetar porter du feu. 

Loríque lé fergent á remis leá clés chez le coin-
mandant, i l va á l'ordre ; Sí des qu'il l'a recu, i l vá 
le porter á foñ officief de garde : i i le donne enfuñé 
aux eaporaux , & leur diílribue leurs rondes. Foyei 
RONDE £ M O T . ( Q ) 

OÜVERTURE , on appelle ouvenure d'une foiré 
le jour fixé par le riiagiilrat , pour y coínmencer la 
vente & l'achat des marchandifes. Vouvenure des 
fóires deS.Germain &deS.Lauren t fepubl ié á París 
á fon de trompe, & fe fait en veríu d'une ordonnancé 
du lieutenant-généraí de pólice , qa'on affiche aux: 
principaux carrcfours de la vil le. FoyeiVoiRE. DícL 
de commerce'. 

OÜVERTURE , f. m. én Mujique, eíl un morceau 
Coníidérable de fymphonie qui fe met á la tete des 
grandes pieces de muíique , comme font les 6péra¿ 

Les ouvertures (Jps opéra francois font toutes jet-
tées fur le moule de celies de Lul ly . Elles font com-
pofées d'un morceau grave & majeílueux^ qui for
me le debut, & qu'on joue deux fois , & d'une re-
prifé gaie , qui eft ordinairement fugtiée ; pluíieurs 
de ees reprifes rentrent encoré dans le grave en fi-^ 
niíTant. 

II a été un tems oíi les ouvertures francotes don^ 
noient le ton á toute í 'Europe. II n'y a guere quei 
cinquante ans qu'on faifoit venir en Italie des ou
vertures de France pour metíre á la tete des opera de 
ce pays-lá. j ' a i vu méme pluíieurs ancieils opéra 
iíaliens notés avec une ouvenure de Lul ly á la téíe¿ 
C'eíl de quoi les Italiens ne conviennent pas aujour-
d 'hu i ; mais le fait ne laiífe pas d'etre tres-cer-
tain. 

La mufique inílrumeníale ayant fait un chemitt 
prodigieux depuisune trentaine d'années , les v ie i l -
ies ouvertures faites pour des fymphoniíler. trop bor-
nés ont été bientót laiífées aux Francois, Les Ita
liens n'ont pas méme tardé á fecouer le joug de l'or-
donnance francoife , & ils diílribuent aujourd'hui 
leurs ouvertures d'une autre maniere. lis débutent 
par un morceau bruyant & v i f á deux ou á quatrs 
tems ; puis ils donnent un andante á demi-jeu, dans 
lequel ils táchent de dépioyer toutes les graces dií 
beau chant ^ & ils finiífent par un allegro trés-vif, 
ordinairement á trois tems. 

La raifon qu'ils donnent de cette nOuveíle diílri-
bution Í eíl que dans un fpeílacle nombreux oü l'onL 
fait beauéoup de bruit > i l faut d'abord fixer l'atten-
tion du ípe£lateur par un debut brillant qui frappe 
& qui réveille. Ils diíent que le grave de nos ouver
tures n'eíl prefque entendu ni écouté de perfonne ^ 
& que notre premier coup d'afchet que nous van* 
tons avec tant d'emphafe, eíl plus propre á prépaier 
á l'ennui qu'á Taítention. 

Cette vieille routine üouve'rtíires a fait naitre eü 
Frange une plaifante idée, Piuüeurs fe íbnt imaftiné 
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qn'ú y avoit une telle convenance entte la forme 
des ouvertures de Lu l ly & un opera quelconque , 
qu'on ne le fauroit changer fans rompre le rapport 
du tout. De forte que d'un début de fymphonie qui 
feroit dans un autre g o ü t , iis difent avec mépris que 
c'eíl une fonate , & non pas une ouverture , com-
me fi toute ouverture n'éíoit pas une fonate. 

Je fais bien qa'il feroit fort convenable qu'il y eüt 
un rapport marqué entre le caradere de Youvertun 
&; celui de l'ouvrage ení ier ; mals au lieu de diré 
que toutes les ouvertures doiv^ent étre jettées au mé-
me moule , cela dit précifément le contraire. D ' a i l -
leurs , fi nos muficiens ne font pas capables de fen-
tir ni d'exprimer les rapportsles plus immédiats en
tre les paroles & la mufique dans chaqué morceau, 
comment pourroit-on fe flatter qu'ils laifiroient un 
rapport plus fin & plus éloigné entre l'ordonnance 
d'une ouverture & celle du corps entier de l 'ou
vrage? ( i1) 

OUVERTURE DES JAMBES, c ' e í lune perfeSion 
parmiles Danfairs i de favoir ouvrir Sí termer á-pro-
pos les jambes. lis prouvent le bon gotit en les ou-
vrant avec beaucoup de gravité dans les pas lents , 
& beaucoup de légereté dans ceux qui doivent etre 
paíTés vite. 

II eíl done á-propos d'en donner ic i quelques re
gles. 

Si Ton doit, par exemple, faire X ouverture de jambe 
du pié gauche, i l faut avoir le corps poíe íur le 
droit á la quatrieme pofiíion , aíin que la jambe qui 
eíl derriere fe leve de fa poí i t ion, & marche lente-
ment en paíTant prés de la droite, & en fe croifant 
devant en forme de demi-cercle , que Ton íinit á 
f oté , 8i la jambe refíe en i'air pour faire tel pas que 
la danfe demande. Une circonílance abfolument né-
ceífaire, c'eíl que lorfque la jambe gauche vient á fe 
croifer, &avant qu'elie s'étende en s'approchant,& 
lorfqu'elle fe croife, le genou fe plie 6c s'éíend en 
íerminant le demi cercle. 

OUVERTURE , f. f. {Archit.} c'eíl: un vuide ou 
une baie dans un mur, qu'on fait pour fervir de paf-
fage ou pour donner du jour. C eíl auííi une frac
ture provenue dans une muraiile , par maífacon ou 
caducité.C'eft encoré le commencement de la fouille 
d'un terrein pour une tranchée , rigoíe ou fonda-
tion. 

On appelle ouvertures (Tangle , cChémicycle, &c. 
ce qui fait la largeur d'un angie , d'un hémicyele , 
&c. 

Ouvertureiplaíe ou fur h plat. Ouverture qui eíl au 
haut d'une coupole pour éclairer un efcaíier qui ne 
peut recevoir du jour que par en haut. 11 y a une 
ouverture de cette efpece á l'eícalier du roí au chá-
teau de Verfailles, qui eíl obiongue & fermée de 
glaces; plufieurs qui font rondes, aux écuries du 
meme chá teau , fermées d'un vitrail convexe , & 
une au pan théon , qui eíl tout-á fait découverte. 
Ces fortes üouvertures font ordinairement couvertes 
d'une lanterne, comme aux domes. ( D , / . ) 

OUVERTURE , fe dit,dans l 'Ecriíure, d'une plu-
Bie dont le grand tail eíl bien ouvert, ce qui le rend 
plus agréable á la vue faitmieux couler l'encre 
íur les traces du bec. 

O U V I - F O U T C H I , {Hifl . nat. Bot.) racine de 
l'íle de Madagafcar. Elle eíl ordinairement de la 
groífeur de la cuiíTe, mais dans une bonne terre 
elle devient de la groífeur d'un homme : cette ra-
cir-e eíl une nourriture exceliente pour les ha-
bitans. 

O U V I - H A R E S , {Hfl. nat. Bot,) racines fort 
conn-iimes dont fe nourriíTent les habitans de l'ile 
de Madagafcar ; elles fe multiplient trés-facilement, 
on n'a qu á coí?per cette racine en piece pour les 
piaater; enhuit mois elle^ acquierent leur piauirité. 

O U V 
O U V I . L A S S A , iHifl, nat. Bot.) plante rampante 

de 1 ile de Madagaícar ; fa racine reífemble á celle 
du jalap , & donne une refme ; les habitans la re-
gardent comme un purgatif trés-violent. 

O U I R A , {Géog. nat.) oifeau trés-grand du Bré 
fil & de l'ile de Maragnan; i l eíl deux fois ph^ CTrancj" 
qu'un aigle ; fon plumage qui eft beau, eíl différent 
de celui du cóndor ou contour. II enleve les breb' 
avec facilité ; i l attaque méme les hommes, Ies cerfs 
& l e s autres aniraaux forts. On aífure que quelques-
unes de fes plumes ont juíqu'á une aune de loncr 
elles font tachetées comme celles des pintades. & ' 

O U V R A B L E S , adj. (Gram.) ¡ours oüvrabUs^omS) 
dans lefquels i l eíl permis d'ouvrir fa boutique 6¿ de 
travailler publiquement. 

O U V R A G E , f. m. {Arts & Sciences.) travail,pro-
duftion d'un homme de lettres fur quelque í'ujet. On 
doit faire grand cas des ouvrages qui nous dévelop-
pent d'une main favante , les principes d'un art ou 
d'une feience ; mais c 'eíl au bon fens 6c á l'expé-
rience á déterminer l'application de ce méme prin
cipes. En général les ouvrages doivent tendré á éclai
rer l'efpnt, mais rien ne le forme comme le foin d'é-
crire ¿k de compofer foi-méme. C'eíl aux lefteurs á 
faire choix des ouvrages dont ils doivent plus cu 
moins íe nourrir ; carden elides livres comme des 
mets ; i l y en a dont i l ne faut que goüter, & d'au-
tres qu'on doit ruminer & mácher á loifir; mais ce 
n'eíl que par de bons confeiís , par le tems, ou par 
le génie , qu'on parvient á cette heureufe connoif-
fance. On chérit ces auteurs excellens, dont ks ou
vrages font autant d'amis qui moralifent fans oífenfer 
perfonne; qui nous parlent fans prévention, & qui 
ne nous favent point mauvais gré de ce que nous 
paíTons légerement fur des chofes qui leur ont coúíé 
beaucoup de foins , de peines, & de veilles. Com
me ouvrage eíl fynonyme á ¿ivre , voyê  LlVRE, 
(23. / . ) 

OuvRAGES de Vart de la & nature, (Science mkr,) 
i l ne feroit peut-étre pas inutile de comparer quel̂  
ques-uns des ouvrages les plus fins & les plus exquis 
de nos arts,a vec les produdions de la nature; une telle 
comparaifon ne peut aboutir qu'á humilier l'orgueil 
de l 'homme, & en méme tems elle peut fervir á per-
fedionner en quelque maniere les idees imparfaiíes 
qu'il a du créateur. 

En examinant au microfeope le tranchañt d'un 
rafoir fort fin, i l paroit auííi épais que le dos d'un, 
gros couteau ; i l paroit raboteux , inégal, plein 
d'entaillures & de fillons, & íi éloigné d'étre bien, 
aííilé , qu'un inílrument auííi émouííé que celui-lá 
paroit n 'étre pas méme bon á fendre du bois. 

Une aiguille exceflivement petite étant auííi exa-
minée , fa pointe paroit comme fi elle avoit plus 
d'un quart de pouce de largeur ; elle n'eíl pas ronde 
ni píate , mais irréguliere & inégale, &¿ ía furface, 
quoiqu'extrémement droite &¿ polie á la vue íimple, 
paroit pleine d 'ápretés , de trous & de fillons; en un 
mot , elle reífemble á une barre de fer qui íbrt de la 
forge. 

Maisraiguillon d'une abeille vu parle memeinf-
trument, paroit de tous les cótés d'un poli parfait, 
6c d'une beauté furprenante, fans la moindre fente, 
tache ou inégalité, 6c terminé par une pointe trop 
fine pour étre diílinguée; encoré n'eíl-ce que 1 £tuí 
ou le fourreau qui contient d'autres inílrumens beau-
caup plus exquis. 

Une petite piece de linón extrémement fin paroit 
par les grandes diílances &: trous entre fes üis, iem" 
blable en quelque maniere á une claie ou á un Uet> 
& les fils eux-mémes paroi ífoient plus groffiers que 
les cordons dont on fait les cables pour les an-
cres. 

Une dentelle de Bruxelles qui coute cínq ou 
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ll vres flerlings la verge, femble compofée de polis 
¿país, raboteux, inégaux, entort i i lés , attachés ou 
lies eníemble tout de travers & fans art. 

Maís la toile d'un ver á foie étant examinéej pa-
roít parfaitement polie & brillante , uniforme de 
tous les cotes, & beaucoup plus fine qu'aucun fil 
qui puiffe étre filé par la meilleure fileufe du monde, 
autant que le plus petit fil retors eíl plus fin que le 
plus gros cable. Une coffe de cette íbie érant déve-
loppée , íe trouve contenir neuf cent & trente ver-
ges; mais i l eíl bon de remarquer, que comme deux 
£ls íbnt toujours attachés enfemble par le ver dans 
toute leur longueur , le nombre des fils en eíl réel-
lement double, c'eít-á-dire , de 1860 verges ; ees fils 
étant pefés avec la derniere.exaditude, le trouvent 
ne pefer que deux grains. & demi. Quelle fineíTe ex-
quife eíl done celie-ci ? Encoré n'eíl-ce rien en com-
paraifon de la toile d'une petite araignée, ou méme 
en comparaiíon de la foie qui fort de la bouche de 
ce méme ver lorfqu'il vient d'éclore. 

Le plus petit point ou marque que Ton puiíTe faire 
avec une plume, paroit au microfeope une grande 
tache irréguliere, raboteufe , dentelée & inégale 
tout au-tour de fes c ó t é s , & bien éloignée d'étre ve-
ritablement ronde. L'écriture la plus fine & la plus 
menue, comme l'oraifon de Notre-Scigneur com-
prife toute eníiere dans un fol d'argent, ou autres 
petites écritures égaiement curieules faites par les 
plus hábiles maitres, paroifíent lorfqu'on les exa
mine au microícope, auííi difíbrmes , groííieres & 
barbares, que íi elles avoient été écrites parlamain 
la plus pefante; mais les taches qui font íur les ailes 
ou fur les corps des teignes, des efearbots, des mou-
ches & autres infedes, fe trouvent lorfqu'on les 
groííit autant que Ton peut avec la loupe,tiés-exac-
tement cireulaires , & les autres ligues & marques 
qui font tout-autour , paroiíTent tirées réguliere-
jnent & délicatement avec toute l'exaélitude pof-
fible. 

Le doéleur Power dit qu'il a vu une chaíne d'or 
áTredefcant , compofée de trois cens anneaux, 6c 
qui n'avoit pas plus d'un pouce de longueur, on l'at-
tachoit á une mouche qui la trainoit. M . Derham a 
vu au-prés de Durhamyard une chaife faite par le 
íieur Boverick horioger, qui avoit quatre roues, 
avec toutes leurs appartenances, rouiant aifément 
fur leurs eííieux , & un homme aííis dans la chaife ; 
le tout éioit d 'yvoire , 6c traíné par une mouche fans 
aucune difíicuité apparente ; i l peía le tout avec la 
plus grande attention dont i l füt capable, tk trou va 
que la chaife, l'homme , & la mouche pefoient un 
feul grain. II pefa auííi dans le méme tems & dans le 
meme endroit une chaine de cuivre faite par íe mé
me ouvrier , qui avoit environ deux pouces de lon^ 
gueur, deux cens anneaux avec un crochet au bout, 
& un cadenat avec une cié á l'autre bout , & i l 
trouva qu'elle ne peíoit pas le tiers d'un grain. II 
a vu encoré de la méme main une table de qua-
drille avec fon tiroir , une table á manger , un buf-
tet,un miroir , douze chaifes á doffier , fixplats, 
«ne douzaine de couteaux, autant de fourchettes, 
douze cuilliers, deux falieres , avec un cavalier-
bomme, une dame & un iaquais, le tout contenu 
dans un noyau de cerife. 

On nous apprend dans le journal d'Allemagne ^ 
qu'un ouvrier nommé Oíwald Nerlinger , fit une 
coupe d'un grain de poivre qui en contenoit douze 
cens autres plus petites, toutes tournées en ivoire, 
doni chacune étoit dorée aux bords, & fe tenoit 
fur fon pié. Si tous ees faits ne font pas beaucoup 
exagérés , ce font la les ouvrages de l'art les plus dé-
licats, les plus curieux & les plus furprenans qui 
aient été faits de main d'homme ; mais aprés qu'on 
3 eu examiné quelqu'un de ees ouvrages avec un 

microfeope, Oñ s'eíl convaincti que le plus grand 
effort de l'art ne coníiíle qu'á bien cacher Ies dilíon» 
mités , á en impofer á la foibleíle de nos yeux , & 
á prouver que notre admiration ne vient que de no* 
tfe ignorance. 

La découverte avantageufe de cette vérité , fait 
voir que les chefs-d'ceuvres de l'art les plus vantes^ 
font auííi mal fagotés , raboteux & inégaux, que fi 
on les avoit taillés avec une hache, ou fi on les avoit 
frappés avec un maillet & un cifeau ; on y voit des 
b é v u e s , des inégalités & des imperfedions dans chan
que partie , & le tout eíl monílrueux , n'ayant au*-
cune proportion. Nos minlaturesles plus fines paroif-
fent devant cet inílrument comme de purs barboml-
lages, enduits avec une truelle & fans aucune 
beau té , tant dans les traits que dans les couleurs. 
Nos plus brilíans vernis, nos ouvrages Ies mieux 
polis , ne font que des corps raboteux, pleins de 
fentes & de crevaífes. Ainíi diíparoiíTent les ou
vrages de Van lorfque nous fommes en état de voif 
ce qu'ils font eíFedivement. A u contraire , íi nous 
examinons de plus prés , íi nous diílinguons mieux, 
ñ nous obfervons avec plus de foin les ouvrages dé 
la nature , méme dans fes moindres produftions, 
nous n'en fommes que plus frappés de la fageffe , de 
la puiíTance, 6c de la grandeur infinie de celui qui 
les a faits. 

Appliquez au microfeope tout ce qu'il vous plai-
ra , vous n'y trouverez que beautés & perfeílionSb 
Coníidérez le nombre infíni d'efpeces d'infedles qui 
nagent, qui rampent, ou qui volent autour de nous, 
quelle proportion, quelle exaftitude , quelle uni-
formité & quelle fymmétrie n'appercevrez-vous pas 
dans tous leurs órganos ! Quelle profuíion de cou
leurs 1 L'afur , le verd &: le vermil lon, l ' o r , l'ar-
gent, les perles, les rubis & Ies diamans forment 
une broderie á leurs corps, á leurs ai les 5 á leurs 
tetes, & á toutes leurs autres parties! Que de r i -
cheíTes! quede perfedlions ! Quelpoli imimitable ne 
voyons-nous pas de toutes parts ! Allons plus avant 
& examinons les petits animaux dont plufieurs ef-
peces font abfolument inviíibles á l'ceil hunjain fans 
le fecours d'un microfeope ; ees atómes v ivans , 
tout peiits qu'ils font, ne íaiííent pas d'étre prefque 
tous des prodiges; nous y découvrons Ies mémes 
organes du corps , lUméme multiplicité de parties, 
variété de mouvemens , diveríité de figures, & ma
niere de vivre particuliere que nous voyons dans 
les plus grands animaux; la conílruftion intérieure 
de (ces petites créatures doit etre prodigieufement 
curieufe, le coeur , l 'eílomac , les entrailles & le 
cerveau. Combien doivent étre petits & déliés leurs 
os , leurs jointures , leurs mufcles & leurs tendons 1 
Combien doivent étre délicates, & au-delá de toute 
imagination, les veines > les arteros & les nerfs ! 
Quelle multitude de vaiífeaux Sí de circulations 
dans un fi petit efpace ! & encoré oní-ils affez de 
place pour remplir toutes leurs fon£Hons, fans fe 
méler ou s'embarrafíer les uns avec Ies autres ! 

Si i'on examine íes végetaux, on y voit pareillé-
ment le méme ordre ? la méme régularité &: la mé
me beauté. Chaqué tige , chaqué bouton, chaqué 
fleur & chaqué femence , préfente une figure , une 
proportion, une harmonio qui eíl au-deíTus de la 
portée de tous les arts. II n'y a point d'herbe fauva-
go, ni de moufíe dont chaqué feuilie ne préfente une 
multiplicité de vaiííeaux & de pores rangés avec 
un art inf in i , pour porter Ies fucs néceffaires á fa 
confervation & á ía nourriture , & qui ne foit or
nee d'une infinité de graces qui rembelliíTent. 

Les ouvrages les plus parfaits de l'art, font fentií 
la foibleífe„ la pauvreté , & l'incapacité de l 'ou-
vr ier ; mais ceux de la nature font voir clairement 
que celui qui les a faits a un pouvoir ábfolu fur la 



7 2 4 
matiere dont íí dirpofe , & qu'il a des iníWuttiens 
convenables á ion deílein. Chaqué p o i l , plume ou 
ecaille, méme dans les moindres infedes , paroit 
rond, poii & ííni au dernier point , ik demontre les 
íicheíTes ahondantes , la libéralité 5 & la íagacité de 
ion auteu^ (Z>. 7. ) 

OUVRAGE y f. m. {Jrchiteñ.') c'eíl ce qui eíl pro-
duit par Touviler, & qui reile aprés ion t ravai l , 
comrne dans la conílrudion des bát imens, la ma-̂  
gonnerie, la charpenterie , la lerrurerie, &c. II y a 
deux fortes Üouvrages dans la ma^onnerie 3 de gros 
ouvrages , 6L de menus ouvrages. Les premiers lont 
des murs de face & de refend, les murs avec crépi, 
euduiís & ra valemens , &í toares les efpcces de vou-
ícs de pareille maüerc. Ce font auííi les contre-
murs , les marches , Ies vis potoyeres, les bouche-
Hiens & percemens de portes 6í croiíées á murplein ; 
les corniches 6¿ moulures de plerre de taille , qnand 
on n'a point fait de marché á ^art; les év ie r s , la-
voirs 6c lucnrnes : ce qui eít de diíférent pr ix , fui-
vant les difíerens marches. 

Les légers & menus ouvragss font les plátres de 
diííerentes efpeces , comme tuyaux , lonches & 
inanteaux de cheminée , lambris , plafonds , pan-
neaux de cloifon, & toutes íailiies d'architedure ; 
les elcaliers , les lucarnes , avec leurs joués de char
penterie revétue , les exhauífemens dans les gre-
niers , les crépis Si renformis contre les vieux murs, 
les fcellemens de bois dans les murs ou cíoi íbns, 
les fours, potagers, carrelages j quand i l n'y a point 
de marché fait; Ies contrecoeurs, átres de chemi
née , aires , mangeoires, fcellemens des portes , de 
croi íées, de lambris, de chevilles, de coibeaux de 
bois ou de fer , de grilles, &c, 

On appelle ouvrages d¿ fujcdons ceux qui font cein-
t r é s , rampans ou cherchés par leur plan , ou leur 
élevation , & dont les prix augmentent á propor-
tion du déchet notable de la matiere, & de la diffi-
culíé qu'il y a á les exécuter, 

On donne le nom Üouvragc de pierres de rapport á 
une efpece de mofa'ique qu'on fait avec des pierres 
naturelles pour repréfenter des animaux, des fruits, 
des fleurs , & autres figures, comme fi elles étoient 
peintes. Cela fe fait en aífemblant différens marbres, 
íelon le deíTein qu'on a , & on les joint & les c i 
mente. Sur ees marbres, le paintre qui a diípofé le 
fujet, marque avec un pinceau trempé dans de la 
couleur noire, les contours des figures. II obferve 
avec des bachures les jours & les ombres , comme 
s'il deíTmoit fur le papier au crayon. Eníuite le 
ículpteur grave, avec un cifeau , tous Ies traits qui 
ont ¿té traces par le peintre , & garnit ees traits 
d'autres marbres, ou on les remplit d'un maílic com-
pofé de poix noire , & d'autre poix qu'on fait bouil-
íir avec du noir de terre. Quand ce maílic a pris 
corps , on l'unit avec du gres & de l'eau , ou du c i -
ment pilé. C'eft ainfi qu'avec trois fortes de mar
bres on a trouvé l'art d'embelllr de différentes figu
res les pavés des égliies &¿ des palais. Foye^ Ies prin
cipes de rArchiteí t . de la Sculpture , &c. par M . Fe-
libien , ch. x i j . 

Ouvrage d fceaux , terme d'archit. hydraul. C'eíl 
une machine, qui fert á élever l 'eau, moyennant 
un ou deux vaiífeaux attachés á une perche. II y a 
des ouvrages d fceaux limpies , & des ouvrages com-
pofés. Les premiers font formés d 'unlevier, &les 
autres de poulies , de roues á chaínes , ou de roues 
avec pignon. O n trouve la defeription de ees trois 
fortes $ ouvrages , & particulierement d'un , qui fe 
meut tout feul ,dans le technica curiofa de Schot, dans 
Xhydraulico-pneumatica du méme auteur , & dans le 
theatrum hydraulicum de Léopold, tom, I. ch. 8. 

Ouvrage hydraulique. C'eíl un bátiment qui fert á 
conduire l'eau oii Ton vcut., Tels font Ies bátimens 

de la maciúne de M a r l y , de la Samarítaine, & %ÍÍ 
pompes du pont Notre-Dameá Paris. Voye l̂̂  t Ií 
de la premiere partie de Tarchiteaure hydrt-)uliqU¿ 
de M . Belidor , & le theatrum mach'thátüm hydrauli-
carura, de Jacques Léopold , tonu I.& ilt 

Ouvrage rufiique. C'eíl un bátiment dont le mur 
eíl conftruit de pierres qui avancent. Cette maniera 
de batir a été de tout tems une des plus limpies & 
des plus communes , puiíqu'on n'eft pas méme oblí-
gé d'applanir les furfaces extérieures des pienes ¿ 
qu'on les laiífe brutes, afín de ménager les frais'de 
Vouvrage. De cette fimplicitéon a voulu s'éleyeraui 
principes d'un art. Dans cette vue , des architedes 
fe font attachés á joindre teliement les pierres, que 
les furfaces de devant avan9aírent dans les ¡ointurés 
& on a figuré les furfaces reievées. ^oye^ des exem' 
pies lá-deíTus dans l'architeclure de Vitruve , & danS 
le cours d'architefture de Daviler. Mais maloréces 
eíForts, pour accréditer Vouvrage rujíique, cette ma
niere de batir n 'eñ point d'un bon goüt. Autrefois 
on s'en fervoit, méme pour les palais les plus fiíper-
bes, en l'employant également dans toits les étages^ 
& en y joignant des colomnes de plulieurs ordres, 
Tels font le magnifique palais de Pitti á Florence * 
aux trois étages ducjuel eíl l'ordre tofean , le dor'̂  
que & l'ionlque ; le palais d'Eíl á Ferrare; l'hótel 
dePeller á Nurember, qui a au-devant des pierres 
reievées jufqu'au deíloiisdii toit. On en trouve d'au
tres exemples du fameux Michel Ange ^ rapportés 
dans le cours £architecture de Davi len 

On emploie aujourd'hui Vouvrage rujllque atix por
tes des villes , & aux portails des bátimens quidoi-
vent avoir beaucoup de folidité , comme Ies aríe-
naux, les boulangeries, Ó'Í:. II eft rare qu'on le pra-
tique aux églifes 6c aux maifons particulieres oü il 
ne peut avoir lien qu'á l'étage inférieur; fouvent 
méme on n'en charge pas tout le mur, & on fe cotí-
tente de l'appliquer aux coins & au bordage de la 
faillie. Daviter. (Z>./.) 

OUVRAGES , e/z termes de Fortificatlon, fignifíent 
toutes les diííérentes pieces ou édiííces qui s'em-
ploient dans la fortification ; c'eíl aufii, dansl'atta-
que des places, les ligues, les tranchées, les foíles, 
&c. qu'on fait autour d'une vilie ou d'un camp, &¿* 
pour fe fórtifier. 

On trouvera les principaux ouvrages d'une plac» 
fortifiée aux árdeles de PLACE FORTIFIÉE,^FOR
TIFICATION, &c, 

OUVRAGE A CORNE , dans la Fortification, eft 
un ouvrage formé d'un front de fortification, c'eíl-á-
dire, d'une courtine & dedeuxdemi-baílions joints 
á la place par deux longs cótés , qu'on appelle fes 
aíles ou fes branches, 

Cet ouvrage fe place quelquefois devant un baf-
t ion, mais plus ordinairement devant une courtine. 

Pour conílruire un ouvrage d corne devant une 
courtine E F {Pl. IF. de Fonification , fig. 4-) )'tl 
faut prolonger mdéfiniment vers la campagne laper-
pendiculaire qui a été élevée fur le cote du poly -̂
gone, pour tirer les ligues de défenfe & de l'angle 
rentrant Q de la contrefearpe ; i l faut prendre íur 
cette perpendiculaire prolongée Q L de 120 011130 
toifes ; au point L élever fur Z Q la perpendiculaire 
O P , prolongée indéfiniment de part & d'autre du 
point L. On prendra fur cette perpendiculaire ^ ^ 
6í L P chacune de 60 ou 70 toifes: on marquera en-
fuite Ies points k B fur les faces des baíhons op-
pofés á Vouvrage d corne, á 10 toifes des angIe^ 
Tépaule C 6c D : ontirera par les points 0 6c Jo£ 
par Ies points P & 5les ligues O M , P terminees 
en M & en iV par leur rencontre avec la contrefearpe 
de la place. Ces ligues feront les ailes ou ks bran
ches de Vouvrage a corne; O P en fera le cote exte-
rieur, que l'on foniíiera en prenanífur la uerpencti-. 
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culaíre Q L , L R d Q 23 toifes, CiLPeú áe yotoifes , 
& de 20 toifes, íi cette ligne eíl íeulement de 60 toi-
íes. Par les points O £k P & par le point R , on me-" 
neraíes lignes de défenfe indéíinies O X , P f̂ , fur 
leíquelíes on prendra les faces P S, OT9 chacune 
de 40 roifes, íi ¿ P eíl de 70, & de 35 ,6 cette l i -
onc eñ de 60. On achevera enfuite la fortiíication du 
cote exterieur O P , comme dans le premier fyíléme 
deM. de Vauban. f̂ oyê  ce fyfléme á la fuite du mot 
FORTIFICATION, f̂ oyei auj¡i fa coní í ruíUon, P¿. 
JI, deFortific.fig.y. 

On donnera 12 toifes de lafgeur au foíTé de Vou-
vrage a corm : on le tracera v i s ^ v i s le front O P 
comme au corps de la place, en décrivant des points 
0 & P pris pour centres, & d'un intervalle de 12 toi
fes des ares de cercle en-dehorsde Vouvrage, (ktirant 
enfuite par les angles de i'épaule T tk. S des lignes 
tangentes á ees ares. A l'égard du foíTé des ailes O 
M , P N , i l fera terminé par des paralleles á ees c ó -
tés á la diílance de 12 toifes. Le terre-plein du rem-
part de cet ouvrage a quatre toifes de largeur comme 
celui de la demi lune. 

Remarques. 10. II faut prendre garde que Ies an
gles flanques O & P des demi-baílions de Vouvrage a 
come aient au-moins 60 degrés : s'ils n'avoient pas 
cette valeur, i l faudroit, pour les augmenter, dimi-
nuer le cóté extérieur O P. 

2o. Quelle que foit la grandeur de O P, on détermi-
nera toiijours la perpendiculaire L R en lui donnant 
environ la fixieme partie de ce c ó t é ; on déterminera 
de méme les faces en leur donnant les deux feptie-
mes du méme cóté. 

30. Les alies úules branches de Vouvrage a come 
font flanquées par les faces des baílions fur lefquel-
íes tombent leur prolongement; á l'égard de la par
tie extérieure ou du front de Vouvrage ^ i l fe défend 
lui-méme de la meme maniere que les fronts des 
places. 

40. Indépendammení de Vouvragt a corné conílruit 
devant la courtine E F , on y fait auffi une demi-
lune Tqui fe conílruit comme i l a été enfeigné á Var-
/ ic/eDEMi-LuNE. On enconftruitauffi une Z devant 
le front de Vouvrage a come 3 & de la meme ma
niere. Elémens de fortific. ( Q ) 

OUVRAGE A COURONNE , c'eft, dans la Fortifi. 
taúon , un ouvrage compofé de deux fronts , c'eíl-á-
dire , d'un baftion entre deux courtines, & de deux 
demi-baílions , qui avance dans la campagne , & 
qui eíl ¡oint á la place comme Vouvrage a come, par 
deux longs cóíés , appellés fes aíles ou fes branches, 

Vouvrage a. couronne fe place ordinairement devant 
les courtines, maison peutle placer auííi devant les 
baftions. 

Pour conftrulre un ouvrage a couronm devant une 
courtine J B ( P L IV. de Fortific. fig. 3. ) , on pro-
longera indéíiniment versea campagne la perpendi
culaire élevée fur le milieu du cóté dupolygone, 
pour la conftruftion de l'enceinte de ia place, de 
l'angle rentrant L de la contrefearpe, & de i'inter-
valle de 15 o ou 160 toifes; on décrira un are indéfini 

, qui coupera la perpendiculaire prolongée en 
K ; on prendra enfuite le point ÜT pour centre , & de 
Tintervalle de 120 toifes, on décrira de part & d'au-
tre , du point K , deux ares decerclesqui couperont 
le premier are en H &cenl; Von uvera les lignes K 
H , K J f qui feront les cótés extérieurs de Vouvrage a 
couronne, que l'on fortifiera comme Ton a fortiííé le 
cóté extérieur de Vouvrage a come , c'eft-á-dire, en 
obfervant de donner 20 toifes á la perpendiculaire 
élevée fur le milieu de chacun de ees có tés , ou la 
fixieme partie du cóté , & deux feptiemes ou 3 5 toi-
íes pour les faces du baftion & des demi-baílions de 
Cet ouvrage. 

Pour avoir les ailes de Vouvrage a couronne ¡ on 

marquera íes points D fur Ies faces des baftions , 
vis-á-vis lefquels Vouvrage é. couronne ê . coní l ru i t ; á 
15 toifes des angles de I'épaule E 6cF, Von tirera les 
lignes I D ^ H C , feulement jufqu'á la rencontre de; 
la contrefearpe enN&cenM, & / i V & i / M feront 
les ailes de cet ouvrage. 

Le parapet, le rempart, & le foíTé dé Vouvrage a 
couronne, fe conílruiíent comme dans Vouvrage a 
come; on donnera de meme 4 toifes au terre-plein du 
rempart, & 12 toifes de largeur au foíTé. 

On peut conílruire des demi lunes O devant cha-* 
que front de Vouvrage a couronne > comme devant 
celui de Vouvrage a corne* 

On pourra conílruire un ouvrage a couronne devant 
un baí t ion , comme on vient de le faire devant une 
courtine , en prolongeant fa capitale de 140 ou 150 
toifes, & décrivant de l'angle flanqilé un are indéfi
ni de cet intervalle pris pour r a y ó n , & portant en
fuite de part & d'autre de cet are, du point ou i l eíl 
Voupé par le prolongement de la capitale du baftion , 
120 toifes pour avoir les cótés extérieurs de cet ou* 
vrage: on tirera de leurs extrémités les ailes fur les 
faces du baftion, devant lequel cet ouvrage fera conf-
truit á 15 ou 20 toifes des angles de I'épaule ; & l'on 
achevera le refte de cet ouvrage comme leprécédent , 
conílruit devant une courtine. 

On obfervera que les angles íknqués de demi-
baílions , aient au-moins 60 degrés. S'ils fe trouvent 
trop aigus en alignant les cótés fur la face du baftion, 
on pourra lesalignerfur les faces des demi-lunes col-
la téra les , ou plutót á 10 toifes des angles de i'épaule 
des deux baftionscollatérauxde Vouvrage a couronne, 
parce qu'alors la défenfe du foffé de fes cótés fera 
plus direde. Elémens de fortific. ( Q ) 

OUVRAGE A CORNE COURONNE, c'eft UU OU* 
vrage á corne nu-áevant duquel eft conílruit un ou
vrage a couronne. Voye{ OUVRAGE A CORNE &• A 
COURONNE. ( Q ) 

OuvRAGES DE CAMPAGNE , en termes de Fortifi-
catión y font ceux que fait une armée qui aftiége une 
place , ou ceux que conftruifent les aííiégés pour fa 
défenfe. Telles font les fortifications des camps & 
les différens forts qu'on conílruit pour aíTurer des 
paíTages , & couvrir des portes dont i l eftimportant 
que l'ennemi ne s'empare point. Foyei FORTS 6̂  RE-
TRANCHEMENS. Le meilleur ouvrage qu'on ait fui 
cette matiere eñVIngénieur de campagne , par M . le 
chevalier de Clairac. II laifte peu de chofes á deíirer 
fur cet importantobjet. ( Q ) 

OUVRAGES DÉTACHÉS, {Fortifieat.^On appelle 
ainíiles ouvrages dudehors quicouvrent le corps de 
la place, du cóté de la campagne, comme les rave-
lins , demi-lunes , cornes, tenailles , couronnes $ 
queues d'hirondes , enveloppes , & femblables» 
i D . J . ) 

OUVRAGES DÉTACHÉS , ( ^ r / w z / ^ ) On appelle 
ainíi dans l'art militaire les parapets avec lefquels les 
aííiégeans feretranchent de nouveau, pour pouvoir 
fe défendre contre l'attaque des ennemis. On les di-
vife en généraux & en particuliers. Les ouvrages dé
tachés généraux font des ouvrages tous nouveaux, 
conílruits dans une place attaquée , moyennant lef
quels les ouvrages qui fe défendent encoré , font re-
joints les uns aux autres , comme lorfque deux baf-
tions font entierement ruinés & qu'on eft contraint 
de les abandonner, ce qui arrive fouvent dans les 
longs íiéges. Au contraire quandles aííiégés táchent 
éncoredemaintenir un baftion ou un ouvrage áe de-
hors , quoique prefquc ruiné & mis hors d'état de 
défenfe par l'ennemi ; & qu'en abandonnant une 
partie de ees ouvrages , ils fe retranchentde nouveau 
avec des parapets , on donne alors á cette partie 
fortifíée une feconde fois le nom Üouvrage détachi 
particulier, ou & ouvrage renverfé. Onrenforce fon-
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vent lesbaftíons & les oüvrages de dehors par de fem-
blables oüvrages détachés particuliers ; & on en coní-
truitquelquetoís avec les oüvrages memes} ainliqu'on 
le voit á Maéílricht , Ypres , Phiiippeville , &cr 

OuvtiAGE , {grojfes Forges.*) partie du fourneaü 
du fufion. Fcyci farácU f ORGE. 

OÜVRAGES NOIHS , ( Forgcr'u. ) ce font les gros 
oüvrages deíer que peuvent íorger Íes maitres Maré-
chaux en vertu de leurs ílatuts , comme font des 
íbcs de cbarrues, des houes, des fourges, &c. 

OüVRAGE , ( Menuiferie, ) On en diííingue d'un 
grand nomDre d'eípects. foyei ¿es anícUsfuivans. 

Ouvrage ajj'cmbU a peát quadre , eft ceiui dont les 
moulures íüiu detachées duehamp , dit hattant, par 
une gorge. 

Ouvrage affemblé a peát quadre ravalé3 eíl celui 
dont les mouluresqui íorment le quadre íont faillie 
fur le battant¿>¿:la traveríe. 

Ouvrage affemblé íout quarré , eíl celui dont les 
|oinis lont coupes íur toutes les faces quarrément , 
Scoiii l n y a aucune mOulure. 

OuvragiS ajfemblés a cl¿ ou goujon , c'eft qu'ou-
tre leb langüettes & rainures on y met encoré des 
clés ou des goujons , pour qu'ili, foient plus folides. 
L a cié eíl un mo» ceau de bojs de fií, de Tépaifleur de 
la languette de trois pouces ou environ, qui entre 
environ de deux punces dans les mortoiíes des bois 
q.i'on veut aíTembler enfenible, leíquelles on a eu 
íoin de faire bien vis á vis les unes ues autres. 

Oüvrages ajjemblés avec moldure ¿ foit á bouve-
ment fmíple ou autres moulures , íont toüjours cou-
pés d'ongiets , & fe nomment ajjemblages en ongUts, 

Oüvrages ajj'cmbUs a pldt joim , font ceux oíi 
Ton ne fait ni languettes ni rainures , mais que Ton 
dreífe le plus parfaitement qu 'ü eft poííible, de forte 
qu'il n'y ait aucun jour. Enfuite on fait chauffer les 
joinis , & on les eolle enfemble¿ Ces fortes d'aííem-
biageá lont d'üiagc pour les portes , les tables , les 
panñeaux , &c. A cesaíTemblageson y met quelque-
ÍÜIS úes clés ou des goujons. 

Oüvrages collis a-languette & rainure , c"eñ lorfqueí 
les bois íont t ropétroi ts on en aíl'emble plufieurs en-
fembie oül 'on fait des languettes & des rainures , & 
enfuite onles colie pourleur donner plusdeftabilité. 
II taut que la coüe foit bien chaude & point trop 
éoaiííé , &: que les joints íoient bien dreífés, & les 
faire chauífer pour qu'ils ík colient mieux. 

Oüvrages emboítés, font ceux au bout deTquels on 
rner une piece de bois que Ton nomine emboiture, la
queóle cíl anemblée á tenons 6c monoiies. 

Oüvrages emboítés a refuite, c'eii íoríque les em-
hoííures étant bien afiembiees en a percé des trous 
pour les cheviiler Avant que de les chevilier, on 
tait íortir Temboíture du tenon &. les trous qui ont 
éié íaits«dan>le tenon j on Icsélargit un peu á droite 
6¿ agauche, ce qui les rend ovales 6¿ donne de la 
facilité au bois qui fe retire á cauíe de la íéchereífe, 
ou qui reiifle á caule de i'huinidité & empéche les 
tenons de caller. 

OUVRAGE Á PETIT CADRE ET EMBFEVEMENT, 
eíl celui dont le cadre eft une piece léparée du bat-
tanr ou iraveile , & y eít aflemble par doubles lan
guettes & rainures. 

OUVRAGE , ( Ruban'ur.} s'entend de tout génc-
ralement ce qui ion de la ídbnque oudes maiiis de 
rouvricr de ce métier. 

O U V R A G E R , v. aft. terme de Manufaclurc, c'eft 
ennchir un ouvrage de divers ornemens ; on le dit 
des brocards á fleurs , des velours á ramage , des 
damas, &c. comme auííi de piuíieurs autres choíes 
que fabriquent divers añi lan^, menuifiers, orfevres, 
Iculpteurs, &c, 

U ü V R É , terme de JiJJerand; le Unge ouvré eít ce

lui fur lequei le tiíferand a fait &\vers oüvrages 
repréfente des figures, des fleurs, des compartimens 
Oo l'appelle aulii tinge damaffé; ce linge ne s'empíoie 
qu au iervice de la table , ou tout-au plus á faire des 
rideaux de fenetres. 

O U V R E A U X , f. m. terme de Verrerit \ rVft 
* ~ s. 1 1 1 ' Udl l ía 

les íoarneaux a verre les bouches ou ouvertures oij 
íont les pots , dans ielquels fe fondent les matieres 
propres á la vitriíicaíion. C'eft auffi par les ouvnaux 
que fon cueille , c'eft á-dire que Ton prend le verre 
au bout de la felle pour le foufflcr ^ qu'on le ehauffe 
& qu'on Foi-vre. 

On appelle le grand ouvreau une oüvertiire dú 
fournéau qui á plus du double des autres ouvertu
res , & qui eft aíiez grande pour que le plat de verre 
dont le diametre a plus de deux piés & demi, puiffe 
s'y ouvrir 6¿ en fortir lans couru yucun riíque d étre 
caífé en le retuant. Les deux ouVreaux des cores 
s'appellent les ouvreaux des ailes , & plus ordinaire-
ment les omreaux á cueilhr. 

O U V R E U R ou O U V R I E R - F A B R I Q U A N T ^ 
(Papeñer. ) c'eft le nom qu'on donne a Youvrier 
qui plonge les formes dans les chaudieres, 6¿ les 
en retire chargées de papier pour les donner au 
coucheur , qui les pofe Uir les feutres, Foyê  au 
mot PAPIER . 6- no* Planches de Papeterie. 

OUVREUR , terme de Verrerle > ouvreur eft célui qui 
ouvre la boífe apres que le genúlhomme Ta foüíHée: 
on le nomme plus Ordinairemenr bojjemr. 

O U V R I E R , f. m. terme general, le dit en general 
de tout añi lan qui travaille de queique métier que 
ce foit. 

On áppelle oüvrlers en drap d'or , d'argent é¿ 
foie, & autres étoífes mélangées , ou ouv'riers éé la 
grande navetre ^ les fabriquaus & manufaíluriers qui 
fabriquent 6c font fur le métier avec la naveite tou
tes fortes d'étoffes d'or 6¿ d'argent & de loie , ou 
méiées d'autres matieres, comme fleurets, laine , 
cotón , poil 6¿ íil ; telles que íont les velours, les 
damas , les brocards & brocatelies, les iatins , les 
taffetas 8¿ tabis, les moires , les papelines, les ga-
zes , les crepés & atures (emblabíes marchanclifes^ 
doht les largeurs font d'un tiers d'aune & au-deílus; 
celles au-deíious étant réíervées aux maitresTufu-
tiers Rubaniers. ( /? . / . ) 

OÜVRIER , f. m. {Archit.} c'tft la qualité d'unt 
homme qui travaiíle aux ouvrages d'un bátiment 
& qui eft á ía tache ou á la journée. 

OUVRJERS , terme de Monnoies , on appel'e ainíí 
dans les hótels des monnoies , & particulierement 
dans l'hótel de la mónnoie de Paris , ceux qui cou-
pent, laillent & ajuftent les flaons pour les réduire 
au poids des efpéces, 6c les rendre conformes aux 
déneraux du poids matrices. On leur a donné le 
nom d'ouvriers pour les diftinguer des autres ¿/«v//^ 
á qui les rois de toute ancienneíé ont accordé le 
droit d'etre re9us á travailler avec leurs peres 
meres, á tailler les efpeces j les femmes font auíü 
appellées ouvrieres, mais plus ordínairement tailLe-
rejjes. Boî ard. ( Z?. / . ) 

OUVRIERS DE FORGE, {Epvonhier?) on nomme 
ainíi dans les anciens ftaaits des maitres Selliers-
Lormiers ceuxd'entr'eux , qu'on appelle $uírenient 
Lormicrs ¿peronniers, c'eft á diré ceux qui forgent, 
vendent les mords , éperons , étriers & autres pieces. 
de fer fervant aux harnoisdes chevatix, ouquiiont 
propres á monter 6c fulpendre des carroíTes, challe» 
roulantes & autres fones de vóitures : les autres 
maitres dweWeni Sellurs-garnijjeurs. 

Ces deux fortes ¿'ouvriers, qui ne faifoientautre-
fois qu'une méme &-leule cominunauté , lont pre-
fentement féparés en deux corps de jufande ; iin 
qu'on nomine vulgairement des maitres ¿peronmers v 
quoiquiis eoníervent toujours leur commune qua-
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lité Stllitrs- Lormiers; & l'autre des maitres Scllísrs, 
qui á ees deux anciens noms ajoutent encoré celui 
des Carroffiers. Savary. {D. J . ) 

OuvRiERS Á FA<JON, Manufací.} on appelle 
ainlidansles manufafíures de drap d'or , d'argent& 
de íbie de la vüle de L y o n , les maitres ouvriers qui 
travaillent, ou font travailler pour Ies maitres mar-
chands, 8¿ á qui on ne paye que la facón de leurs 
ouvrages ; le reíle , comme l 'or , l'argent, la í b i e , 
fyc, leúr étant fourni parceux qui les leur comman-
dent. {D. J.) 

O U V R Í E R E , f. f. femme qui travaille á quel-
qu'ouvrage des mains que ce íbit. f̂ oyê  ¿'anide 
OUVRIER. 

OUVRIERE 5 {Maréchal.') la cheville ouvrure d'un 
carroíTe , c'eíl une grofle cheville de fer qui joint 
le írain de devant á la fleche. 

O U V R i R , v. aft. {Gramm¿) c'eíl en general íe-
parer ce qui etoit auparavant voilin ou contenu ; 
c'eíl le contraire ¿.e fermer. On ouvreune porte ; on 
mvre une armoire, une ferrure ; on ouyre une lettre ; 
on s'ouvre des víies ñir la campagne ; on ouvre un 
paté , des hunres , une bouteille ; on ouvre la terre, 
la tranchée ; on ouvre la bouche, un livre , la veine, 
un cadavre , la tranfpiration , un canal ; on ouvre 
les rangs ; on ouvre un corps en reláchant ie tiíTu ; 
onouvre une haie , les bras , les jambes, les cuif-
fes; on ouvre le fruit qui s'ouvre quelquefois de iui-
méme ; on ouvre une boutique , & Ton ouvre bouti-
que; on ouvre ía bouríe á íbn ami; on oiivre l 'oreille; 
on ouvre deux pointes de montagnes ou de clochers^ 
c'eft-á-díre qu'on Ies íepare á i'osil Tune de l'autre 
par la poíiíion qu'on prend á leur égard ; on ouvre 
un bon avis ; on ouvre le cherain á une decóuverte ; 
on ouvre la porte á l'honneur , á la honte , au crime, 
au fort, au plaiñr; on ouvre íbn coeur á des í rai í res , 
fon fentiment á des aveugles ^ fa penfée á des four-
bes ; l'ame ¿ouvre á la joie : on s'ouvre á fon direc-
íeur; on ¿ouvre au ¡eu dans les afraires , dans une 
négociation ; l'elprit des jeunes gens ¿ouvre quel
quefois avec l'age : onouvre une aííembiée ; On Vou-
v.re par un clifcours ; on ouvre le champ de bataií lc; 
on ouvrele jeu ; la foule s'ouvre devanr le r o i , &c. 

OUVRIR UN CONLPTE, (Commerce.) c'eñ le pla
cer dans le grand livre. Foye^ COMPTE 6̂  LIVRE. 

OUVRIR LES PEAUX , termes de Chamoifeur , c'eíl 
les faire paífer fur le poin^on , pour les rendre plus 
inolles & plus maniables. 

OUVRIR , urme de FourbiJJeur, c'eíl par le moyen 
de récariíToir agrandir l'oeil du pommeaupour y in-
troduire la foie. 

OUVRIR , en terme de Gantier-Parfumiur , c'eíl 
élargir &¿ détirer le gant á mefure qu'il feche pour 
qu'il ne fe ride point. 

OUVRIR LA LAINE , (Lainage?) c'eíl la battre fiír 
une claie , pour en faire fortir la pouííiere & les or-
dures, & la pafíer enfuite entre les deux groífes 
cardes , qu'on nomme cardales en LanguedOc > dont 
le cardeur en tient Une á la main , & l'autre eíl at-
tachée fur une efpece de cbevalet. { D . J . ) 

OUVRIR UNE APPLIQUE j (̂ Metteur-en-ceuvre. ) 
c eíl y percer avec le drille les trous, pour recevoir 
les pierres, & les ouvrir avec une lime ronde. 

OUVRIR , en terme de. Serrurier ^ c'eíl lorfqu'on a 
percé une piece á froid ou á chaud, en finir l'ouver-
íure ? 6í lui donner la derniere forme qu'elle doit 
avoir ; on ouvre l'anneau d'une cié lorfqu'clle eíl. 
€nlevée & que l'on a percé le boutavec un poincon : 
on Vouvre fur le bout de la bigorne, & on le ravale 
dans 1 etau. 

OUVRIR , en terme de Cornettier, eíl Taftion d'ap-
Pjatir en gres les galins fendus ; ce qui fe fait á i'aide 
dune tenaille & d'une pince attachée par un bout 
« un banc ou étabii. Gette pince tient le galin pen-

Tome XI% ^ 

dant qu'on I'ouvre , en Tabaiífant avec íes tenailles 
en main. Voye^ PÍNCES & TENAILLES A MAIN. 

OUVRIR LA BOSSE , terme de Ferrerie , c'eíl lorf-
qu'aprés le verre foufílé á plufieurs reprifes a pris 
eníin la forme d'un boc?l ou d'une calebaífe , ce 
que Ies ouvriers appeilent bojfe, 5¿ qu'il a été incifé 
6^ branché , on ie préfente au feu du grand oiivieaUí 
& qu'on l 'y tourne en rond jufqirá ce que cette boííe 
s'étende d'elle-meme , & ¿ouvre tout- á-fait, en forte 
qu'elle forme ce qu'on appelle un plat ou rond de 
verre. 

On dit auffi ouvrir le verre á I'égard du verre en 
table , loríque le gentiihomme-veirier ayant incifé 
en long le cylindre qu'il a íbufflé, & l'ayant coupé 
par deux exírémités, le reporte á l 'ouvreau; &;qii'a-
prés qu'il eíl fufíifamment chauffe, i l i'ouvre 6i l'ap-
platit avec une verge ou baguetíe de fer. Savary,. 
( £ > . / . ) 

OUVROIR , f. m. (Archit. civtle.) c'eíl dans un ar-
fenal, ou une manufaclure, un lieu fépaié oü les ou
vriers font employés á une méme efpece de travail. 
C'eíl auíli , dans une communauté de filies, une falle 
longue en forme de galerie, dans laquelle á des heu-
resréglées , elles s'occupent á des exercices conve-
nabies á leur fexe. 11 y a un bel ouvroir dans l 'abbayé 
royale de S. C y r , prés de Verfail!es. (Z). / . ) 

OUVROIR, (CWZ.) vieux motquifignifielaméme 
chofe que boutique. /^oy^ BOUTIQUE. ÍÍ fignifie 
encoré aujourd'hui ees bouúques légeres & mobiies, 
faites de bois, qu'ont les maitres Savetiers de Paris , 
prefqu'á tous les coins des mes , derriere leíquelles 
ils étalent leurs marchandifes, & íravadlcnt de leur 
mérier. On les appelle autrement des étuis ou étaux. 
Voye^ EXAL & ETAU. Dicuon. de Com. 

OUVROIR , f. m. (Lamagé.) c'efí dans les manu-
fafturesde lainage,le iieu o ü tont montésles métiers, 
& o ü les ouvriers íravailüent. 

O W E R R E , {Géog ) bourgade & royanme d 'A-
frique fur la core méridíontlede la Guinée. L'air y eíl 
mal ía in , & leterrein fec rnaigre. Long. de la Bour
gade , 2 : 3 . j i . ¿at. G. ( D . J ) 

O U Y , O U I , adj. {Gramm.) c'eíl le figne d'affir-
mation ; i l devient quelquefois celui de la négation, 
lorfque la prononciation le rend ironique : i l obéit. íl 
a encoré d'autres acceptions dont l'uíage ne permet 
guere de méconnoitre la valeur. 

O U Z O í R , (Géog.) i l y a quantité de lieux en 
France qui portent le nom ¿'Ou^oir ou 0{oir ^ ou 
Oponer, ou O roer, ou enfín Ovoir. Tous ees mots 
de bourgs , villages & l ieux, viennent du latin ora-
torium, oratoirê  mot qui íignifie un monaílere, un 
autel, une chapelle, un petit édifice confacréála 
priere. Voyê  ORATOIRE. {D. /.) 

O X 
O X A L M E , f. m. {Matiere medícale?) íes médecins, 

grecs nommoient oxalmê  du vinaigre impregné de 
faumure, ou de fel marin diífous dans de l'eau. Ils 
l'employoient extérieurement pour guérir les ulce
res putrides, comme auííi pour la teigne & la gale 
de tete des enfans ; quelquefois ils Temployoient 
en lavement, mais alors ils avoient grand íoin de 
donner auíl i tótun fecond lavement de lait. Dioíco-
ride , Liv. V. ch. xxiij. {D.J.) 

O X F O R D , {Geog^ ville d'Angleterre dans la 
province á laquelle elle donne íbn nom , & dont elle 
eíl la capitale, avec un évéché fuíFragant de Can-
torberi, fondépar Fíenri VÍÍI. qui établit lix nou-
veaux évéchés en Angleterre . aprés qu'il en eutfup-
primé tous les couvens. Oxford^ au confluent du 
Cherwel & de l'IíTis, á 16 milles S. O . de Backing-
ham, 45 O . de Londres, 6o S. O . de Cambridge. 
Long. fuivant Caífini, /6 .̂ iy .30 Long, fuivant Hal-
l e y , I(Í, ¡ó. ¿o.lat, fuivant les mémes , 3o. ̂ c i , 
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L'univeríite ÜOxford, érigée 611895 , eftime 

des plus fameuíes qu'il y ait au monde. Elle a 25 
coliches, dont 18 ont de grands revenus. lis entre-
tiennent chacun un certain nombre de fdlows ou ag-
gregés, &c <{e Jcholars ou étudians ; en forte qu'on 
compte á Oxford jufqu'á miiie étudians entretenus 
par les colleges, & deux mdle qui ne le íbnt pase 
Chaqué college a ía bibliothéque ; la plus belle eft 
celle de Bodley , the BodUyan Library , qui contient 
nn gfand nombre de manuícrits oríentaux. II y a IÓ 
profeíTeurs Sí un orateur public dans cette univer-
íité. 

Oxford fe diftingue encoré par fon théátre, par fon 
¡72/¿/¿e?¿tfz,parfonje:rdin de í]mples,&paríon imprime-
rie. Gilbert Scheidon, archevéque de Cantorbér i , 
íit bácir le théárre á les propres frais. Le mufozum 
s'appelie Ashrrtokanum , du nom d'Elie Ashmoie qui 
en íit preíent á runivéríite. On l'a depuis enrichi 
d'antiquités d'Egypte, d'un grand cabinetde raretés 
naturelles, données par le D . Lifter, &c. 

Mais ce qui immertalife la gloire ^Oxford, ce 
font les favans hommes dont elle eíl: la nourrice 011 
la patrie. Le D . Wood , qui lui-méme y eíl né en 
1632 , vous les fera connoitre dans les deux ouvra-
2;es intitules antiquitates Oxon'unfeŝ  qui íorment en-
femble 3 vol . in fol. & qui compofent une hiftoire 
litíéraire d'Angleterre. Je n'ai pas ees deux ouvrages 
fous íes yeux pour les confulter; mais je merappelle 
aífez bien que Ch'íiingworth , F e i l , Gaíe , Hariot, 
H o d y , Lydiat , O w e n , Pocock , le comte de R o -
cheíler, &c. íbnt du nombre des favans auxquels 
Oxford a donné la naiífance : combien y en a t i l 
d'autres qui échappent á ma mémoire? On connoit 
añez ceux que'je viens de nommer. 

Ghilímgworth (Gudlaume) favant théologien de 
Téglife anglicane, étoit encoré grand mathemati-
cien. II naquií en 1602, fe trouva au íiege de Glo -
ceíler en 1643, ^ Y â fonüion d'ingénieur ; mais 
ayant été fair priíonnier á la prife du cháteau d'A-
rondel, on le conduiiit á Chichelter, oü i l mourut 
en 1644, des fatigues qu'ii avoit effüy ées. Entre fes 
ouvrages on eílime particulierement celui qui eíl in
titulé , La religión proíeflante , voie Jure pour Le falut: 
c'eíl un modele de bonne logique. 

Fcíl (Jean) éveque d'0.r/¿/-i, eíl connu des étran-
gers p¿r fon éxcelíente édilion des oeuvres de S. C y -
p r i e n , á Oxford i68iin/oL. II mourut en 168Ó, á 61 
ans. 

Gale (Thomas) favant l i t térateur, a donné plu-
íieurs ouvrages trés-eílimés. Les principaux í o n t , 
Io. Hijiorioi poéticos, anüqui fenptores ; 20, Hijtoria 
angLicancz feriptores quinqué ; y0. Hijlonoe Bntannicce ^ 
Saxonicce, Angio Danicoz , feriptores quindecim , 6¿c. 
II mourut en 1709. 

Hariot (Thomas) mathématicien, a donné une 
relaíion de la Virgmie fort curieufe, & mourut en 
1621, á 60 ans. 

Hody (Humfrey) grand l i t térateur, mort en 
3706 , á 47 ans, a donné pluíieurs ouvrages , dont 
le plus curieux eíl une hiíloire en latin des iliuílres 
grecs qui ont rétabli en Europe l'étude de la langue 
grecque, & des humanités. Samuel Jebb Ta fait im-
primer á Londres, en 1742 in-80. avec la vie de 
í 'auteur. 

Lydiat (Thomas) mit au jour plufieurs traités 
fur des matieres de phyíique & de chronologie ; le 
principal eíl celui des notes fur les marbres d'Aron-
del , Oxonii 1676 in-foL. 11 mourut en 1646, á 74 
ans. 

Owen (Jean) théologien presbytérien , publia 
divers ouvrages théologiques , dans lefquels i l íema 
beaucoup de traits d'érudition, de politique & de 
philofophie. On luí doit des remarques fur les prolo-
gomenes 6c la polyglotte de Walton. Son l i v r e , de 
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natura ^ ortu & ftudio ver.x Theolovice \ a été -
me pluíieurs tois. íl precha en 1648 , contre Cha 
les 11. & les Royaliíles. II mourut en 168̂  Zâ X 
67 ans. ^ ' ^ ^ 

Pocot^ C Edouard) célebre théoíowien &TV* J 
I r i ! ! 1 oiC11i 1 Kn des 

plus íavans hommes dans les languesorientales 
ait jamáis paru. íl naquit en 1604, fit deux voyaees 
au ievant, 8c acheta dans le dernier plufieurs m 
nuferits orieníaux. 11 mourut en I6QT . i s-, n„ tí 
a traduit les anuales dLutichius, patriarche d'A1^ 
xandrie; l'hiíloire des dynaílies d'Abulpharaee ^ 
une verfion du fyriaque de la feconde épitre de S 
Fierre, de celles de S. Jean, & de S. Jude • une ver
fion du livre int i tulé, pona Mojis ; un effai de Fhif-
toire des árabes; des commentaires fur Michee Ma 
lachie, Ofée & Joé l ; une tradudion en hébreu du 
traité de Grotius fur la vérité de la religión chrétien-
ne; un recueil de lettres, & autres ouvrages, qui 
ont été imprimés á Londres en 1740, en 2'vol 
in-foL, 

WiLmot ( Jean) comte de Rocheíler, étoit un des' 
beaux efpritsdelacour de Charles II. mais il mourut 
en 1680 , á la fleur de fon age , 3 3 1 ans. M. de S. 
Evremond nous le peint trop comme un homme á 
bonnes fortunes ; c'étoit en meme tems un homme 
de génie , & un grand poete. Entr'autres ouvrages 
briilans, d'une imagination ardente , qui n'apparte-
noitqu'á lu í , i l a public quelques íatyres fur les mé-
mes fujets que Defpréaux a voit choiíis; & íi fes idees 
manquent quelquefois de ees bienféances délicates 
dont nous taifons tant de cas , i l eíl toujours vrai 
qu'elles font exprimées avec la forcé 8c rénergiequí 
conílituent le poéíe. {Le chevaL'ur DE JAUCOURT ) 

O X F O R D - S H I R E , {Géog.) province mantime 
d'Angleterre audiocéfe d'Oxford,avec titredecom-
té. Elle 3130 milles de tour , & environ 5̂ 4 milles 
arpens. L'air y eíl bon , & le terrein feríile en ble, 
fraits 6c páturages. Elle eílarroíéeparlaTamife ,le 
Cheweld , le Windruds , FEvenlode, (S'c. Richard 
Piot vous inílruira de l'hiíloire naturelle de cette pro-
vince ; Ion ouvrage intitulé , the natural híflory of 
Oxford-shire, a paru pour la premiere á Oxford, en 
1676 in foL. mais i l a été réimprimé en 1686 8c en 
1705. (B .J . ) 

O X F O O F f , {Commerce.') mefurede liquide, con-
nue en Hollande 6c á Hambourg : c'eíl une barrique 
de vin de Bordeaux , c'eíl-á-dire environ 240 bou-
teilles. 

O X U , {Géog?) grande province du Japón dans 
l'íle de Niphon, dont elle fait la pointe feptenírio-
nale du cóté de l'orient. {D. 7.) 

O X U M O R O N , if. m. ( ^ w r i ^ e . ) c'eíl le nom 
grec donné par les Rhéteurs á la figure que nousap-
pellons oppofition, voyê  OPPOSITION. On la trouve 
fouvent employée dans les Orateurs 8c les Poetes. 
Horace dit arcani fides prodigan, une fidéliíé indif-
crete ; parjura fides , une fidélité par jure; infamens 
fapientia , Joevus jocus , amabilis infania, km tormeti-
tum, dulce periculum , 6cc. 

O X U S , {Geog. anc.) grande riviered'Afie. Com
me elle arrofe beaucoup de pays , foit en Ies traver-
fant, loit en les terminant par quelque endroit, les 
anciens ne font point d'accord fur les détails de ce 
fleuve; & i l y a eu un tems oü ils le connoiífoient 
fi peu, qu'üs l'ont confondu avec l'Araxe. Le pays 
fitué au-delá de VOxus s'appelloit la Tranfoxane ou 
Jranfoxiane; les Arabes l'appellent Uau-wardnahr. 

VOxus fe déchargeoit autrefois dans la mer Cat-
pienne, mais aujourd'hui Ies habitans incommodes 
par les pyrates , ont fermé ion embouchure, oC e-
lourné leseaux par des canaux qui arrofentleurs ier-
res. Le nom moderne de ce fleuve eíl le Gihou. roy { 
G l H O U . 

OXIBIENS LES , (Géog. anc.) Oxibu} anciens 
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pénplésdela Gauleaux coníins delaLigufíe. lis o o 
cíipoient le dioééfe de Fréjus, &ce t í e ville, comme 
le dit Püne, ¿ib. X I I L c, xiv. étoit la capítale de la 
íiation. 

O X Y C E D R E , f. m. {Botan.) Voxycedre, cedms 
folio cupreffi majar¡ C. B. P. 487. doit étre mis au 
"nombre des efpeces de génevrier. 

C'eíl un petit arbre, haut de 3 coudées 3 d'une 
odenr agréable de cypres. Sontronc eíl íor tu , garni 
de pluíieurs rameaux flexibles, & couverts d'une 
¿coree raboteuíe. Ses feuilles fort petites, charnues, 
compofées de pluíieurs rangs de quatre feuilles join-
tes enfemble , de méme que celies du cypres. Ses 
íieurs íbnt íemblabies á celles du génevrier ordinai-
re , jaunes, attachées á rextrémité des rameaux, 
fíériíés. 

Les fruits naiíTent íuf d'autres branches de ce mé
me arbufte. Ce íbnt des baies de la groffeur de celles 
du myrthe, íphériques, femblables en quelque fâ -
^on par leurs petites tubéroíités á des cónes de cy^ 
prés; vertes d'abord, enfuite purpurines, s'amollií-
fant un peu en mürilTant; d'un goüt & d'une odeur 
approchaníes des baies de génievre: elles renfer^ 
mení 3 , 4, cu méme un plus grand nombre d'oííe-
lets canneles, oblongs, réfineux, remplis d'une grai-
ne Manche, femblabíe en quelque maniere á ceiie du 
ris. 

Cet arbriíTeau fleurit au printems, & conferve 
long-tems fon fruit vt;rd, de méme que le génevrier. 
Quand i l eíl nouvellement elevé de graine. íesfeui-
les refíembleroient aux feuilles du génevrier l i elles 
n'étoient plus courtes & plus molles; mais lorfqu'il 
a 3 ou 4 ans, i l commence á porter des feuilles diffé-
rentes, & tellesque les rameaux inférieurs font char-
gés de feuilles piquantes 81 pointues, & les rameaux 
fnpérieurs ,de feuilles obtufes & arrondies. 

Cette plante croít dans le Languedoc &dans les 
Alpes; elle donne d'elie-méme de la réfine femblabíe 
á celle du génevrier. (Z>. / . ) 

O X Y C O C C U S , {Botan.) genre de plante dont 
voici les caradieres felón Tournefort, qui n'en cpn-
noít (jue deux efpeces, dont Tune nc diífere de l'au-
ire que par la largeur de fes feuilles. L a fleur eíí en 
rofe, compofée de divers pétales arrangés en rond. 
Le cálice devient un fruit ou baie ronde, partagé en 
quatre logesqui contiennent des graines íphériques. 
Tournefort, I. R. W.p. 665, (Z>. / ) 

OXYCPvAT , f. m.{te.rnu dePharmacic.) eíl un 
mélange d'eau & de vinaigre. Ce mot eíl grec, o£ú-
«paroi/, compoféde Q '^VÍ, aigu , & de Ki^vvufj.i^ mé-
ler. La proportion ordinaire eíl d'une cuillerée de 
vinaigre fur 5 ou 6 d'eau. 

Uoxycrat eft propre á calmer, á temperer & á 
rañaichir. On en fait des fomentations, cíes c lyñe-
res, &c. 

O X Y C R O C E U M , f. m, urmede Pharmacle, com-
poñtion qu'on emploie en emplátres, qui font fort 
bonnes pourles fraftures, & pour procurer la forma-
íiondes calus. Ce mot eíl compofé d V £ u ? , & 
de /tpo'jtcí, fafran. 

O X Y D R A Q U E S L E S , ( C 7 ^ . anc?) en latin Oxy-
dracce., anciens peuples des Indes. lis étoient voifms 
des Malliens, & entrerent avec eux & les Cathaeens, 
dans une confédération contre Alexandre ; mais ce 
prince ayant vaincu les Cathseens & les Malliens, 
les Oxydraqucs fe foumirent á lui . (Z?. J.) 

O X I F R Á G E , adj. (Médecine.) ou remede abfor-
bantles acides. C'eíl un remede qui briíe & adoucit 
les pointes des fels acides qui íbnt dans le corps. P'oyei 
ABSORBANT, ALKALIN. 

O X Y G A L A , ofa 'ciAa , ¿ait aigre ^ voyê  LAIT. 
Ce mot vient des deux mots grecs oüjus, aigre, & 
yttXa,, lait. 

Le ¿ait aign eíl une boiífon commiuie chez les 
Tome X L 
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Tures qui rappellcnt igur. Vigérteí'e dit qu'ils le boi* 
vent délayé dans de l'eau, & que ce mélange leu1" 
paroit plus frais & plus nourriíTant que le ¿ait feul. 

O X Y G L U C U , f. m. {Matiere médic.) ce mot dé* 
fignoit chez les anciens üu mélange de m i e l , d'eau 
& de vinaigre : on le faifoit d'ordinaire, en macé-
rant dans l'eau des rayonsdonton avoit tiré le miel 
& en y ajoutant une petite quantité de vinaigre pour 
y donner de la pointe ; quelquefois on excluoit le 
vinaigre pour en faire une fimple boiílbn d'ufage. 
Galien prétend que Voxyglucu étoit la méme chofe 
que Vapomélí , cependant i l paroit par fa deferip-
tion de VapowMi, qu'il y avoit de la différence ; 
car i l le Compoíoit avec des rayons de miel mis dans 
du vinaigre , & bouillis enfemble jufqu'á ce que ees 
deux fubílances fuílent unies, & que la forcé du 
vinaigre fut abatíue. {D. J.) 

O X Y G O N E > adj. en Géométrlé, c'eíl la méme 
chofe üí\.\acutang¿c : voyê  A C U T A N G L E » On dit 
qu'une figure eíl oxygone , quand elle n'eíl compo-
íée que d'angles aigus ou d'angles plus petits que 
90 degrés. Koyei A l G U . 

Le met oxygone fe dit principalement des trian-
gles, oü les trois angles lont tous aigus , c 'eíl-á-
dire moindres chacun que 90 degrés. ^"OJ^TRIAN-
GLE. { £ ) 

O X Y M E L , f. m. tefme de Pharmack , eíl un mé
lange de miel & de vinaigre , qu'on fait bouillir juf
qu'á coníiílence de fyrop. Ce mot eíl formé du grec 
o£t /V, aigu, & JUÍÁÍ , miel. 

II y a deux fortes d'oxymel, l'un íimpíe Se Tautre 
compofé ; Voxyme¿ fimple eíl un mélange de deux 
parties de bon miel , &c d'une de vinaigre bianc , 
qu'on fait bouillir jufqu'á confiílence de fyrop. 11 
eíl propre pour inciíer & détacher les phíegmes qui 
tiennent au goíier & á la poitrine. \Joxyjne¿ com
pofé ne diífere du fimple , qu'en ce qu'au miel 
au vinaigre on ajoute la déco£lion des cinq gran
des racines apéritives , avec de la graine d'ache , 
de perfil & de fenouil: i l eíl propre á déboucher les 
obflrudions du foie & de la rare. 

O X I M E L SCILLITIQUE. /^ojc^ SCILLÉ , Matt 
m¿d. 

O X Y R E G M I E , f. f. terme de Médecíne , ácrete 
du íluide ñ o m a c a l , qui caufe des rots acides ; ce 
mot eíl compofé de e^c?, aigu , & ipwya , roter. 

O X Y R H O D i N S , adj. (PAarmacie .) ce terme fi-
gnifíe un médicament compofé de vinaigre Si de ro-
íes;c'eíl la méme chofe que le vinaigre rofat. Mais ce-
nom fignifie particulierement un remede topique , 
qui s'applique á la tete & au coh 

Les oxyrhodins fe compofent d'huile rofat & de 
vinaigre ; on met fur trois onces d'huile , une de 
vinaigre. On s'en fert dans les íievres , dans les 
douleurs de téte & dans le delire , dans la leijiargie 
& dans la plupart des maladies foporeufes. 

Oxyrhodin pour ¿es jnaladies de tete ; preñez huiíe 
rofat , quatre onces ; vinaigre rofat, une once & 
demie : metiez le tiede fur le davant ce la rete qu'on 
aura eu foin de rafer , avec du chanvre ou de la 
laine ; on peut fubílituer á rhuile rofat celíe de vio-
letíe , de graine de lin , de mmphsea ou pavoi. 

Ces topiques étant répercuífifs , ne doivent étre 
appliqués qu'aprés les remedes généraux. Le¿ oxy
rhodins s'appliquent encoré fur le bas-ventre dans 
le dévoiement. 
< O X Y R Y N Q U E , ( G¿og.) ville d'Egypte, fur la 

rive occidentale duMil dans un nomedont elie étoit 
la capitale, & qui prenoit d'elie le nooi d'Oxyryn.-
chites nomos. Elle prenoit e l l e -méme le fien d'un 
poiíibn qu'on y adoroit, & que Ton appeíloit O x j -
rynque , o^upóyeg , á cauíé de fon mufe.au pointu. 
Ce poiífon avoit un temple dans cette vi l le; & Stra* 
bonv, X r J I . p , 812, obferve que les autres peu-
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pies de l'Egypte radoroient auííi. iEl ie í i , /. X . ch 
xlvj. dans ion biíloire des animaux , n'a eu garde 

' d'oublier un poiífon á qui i'on avoit renda de íi 
grancls honneurs. VOxyrynquc, dit-il, eft nourri dans 
le N i l , & i l y a un nóme qui en prend le nom ; ce 
poiííbn y eíl honoré d'un cuite religieux. Etienne le 
géographe dit la méme chofe. 

Cette ville a été autreíbis épiícopale: Apollonius 
fon é v é q u e , íbuícrivit au concile de Séleucie , & 
Fierre autre évéque üOxyrynque , au concile d'E-
phéfc. M . Baillet nous peint Oxyrynque. dans le qua-
trieme üec le , comme le temple de tous les íaints 
de toutes les íaintes du monde : c'eít-á-dire de quan-
tité de religieux & de religieufes , divií'ées en piu-
lieurs monaíteres. {D. /.) 

O X Y S , {Botan.') genre de plante dont voici Ies 
caraderes: ion cálice eíl divifé en cinq fegmens, i l 
eíl d'une piece, tubuleux , &: en cloche ; les feuil-
les íbnt en coeur comme celles du trefle & pointues. 
Sa fíeur eíl monopétale , pentapéíalo'ídale & en do-
che ; elle porte cinq étamines fupérieures ^ & cinq 
inférieures; les dernieres font prelque unies les unes 
aux autres par leurs parties inférieures. Son ovaire 
eíl place au fond du cálice ; i l pouífe cinq tubes , 
& dégénere en un fruit membraneux , oblong, á 
cinq capfules , & garni de cinq valvules qui s'écar-
tent les unes des autres, en comme^ant par la baíe, 
& en allant vers la partie íupér ieure; i l eíl plein de 
femences couvertes d'une enveloppe élaílique qui 
Ies diíperíe au loin. 

Tournefort compte onze efpeces d W j í , dont la 
plupart font étrangeres, & feulement cultivées dans 
íes jardins des curieux ; on diílingue toutes les di-
verfes efpeces de ce genre de plante dans le tems 
méme qu'elles.ne íbnt pas en fleur: IO. parce que 
leurs feuilles naiíTent régulierement au nombre de 
trois fur le fommet de chaqué tige ; 2°. parce qu'el-
les ont généralement la figure du coeur qui eíl mar
qué fur nos cartes á jouer ; 30. enfin , parce qu'el-
les font d'ordinaire d'une odeur acide , mais qui n'eíl 
pas defagréable. {D. /.) 

O X Y S A L D I A P H O R É T I Q U E , {Pharm.) reme
de recommandé par pluíieurs auteurs , & inventé 
par Angelus Sala chimiíle allemand ; voici la ma
niere de le préparer. 

Preñez du meilleur fel de chardon-béni en grain ; 
mettez-Ie dans un vaiíTeau , & verfez deífus peu-á-
peu de l'efprit fort de vinaigre ou de l'efprit de fu
ere , préparés fur un feu moderé au bain marie, fans 
aucune odeur ni goüt empyreumatiques , non feule
ment jufqu'á ce que le fel íbit diífout dans l'efprit, 
mais jufqu'á ce que la vapeur produite par leur ac-
tion s 'arréte , & que le mélange ait acquis un goüt 
agréable & tant-íoit-peu acide ; confumez ce qui 
reílera d'humid/té par l 'évaporation. En diíTolvant 
de rechef ce fel dans l'eau , & en le laiífant en di-
geílion au bain marie pendant huit jours, i l fe ré-
foudra en une liqueur tranfparente & d'une beile 
couleur , que vous tirerez au cíair dans un vaiíTeau 
convenable : vous réduirez par l 'évaporation le fel 
en une confiílence feche; vous l'enfermerez enfuite 
dans des vaiíTeaux, de peur que l'approche de l'air 
ne le remette en diíiolution ; ce qui lui arriveroit 
facilement. (Z?. / . ) 

O X Y S A C C H A R U M , f. m. terme de Pharmacle, 
eíl un médicament liquide , compofé de fuere 6¿de 
vinaigre : ce mot eít compofe de ofos, aigu , & ed*-
Kafiev, fuere ; mais on appeile plus ípécialement oxy-
faccharum un fyrop fait avec du vinaigre , du fue de 
grenades aigres & du fuere ; lequel eíl propre á ra-
fraichir & á réfiíler á la malignité des humeurs. 

O Y 
O Y A N T , (Jurifprud.) en maíiere de compte, fi-

gniííe Celui qui entend le compte , & auquel \\ eft 
préfenté par le rendant; Voyam compte fournit fes 
débats contre le compte, 6L le rendant fournit fej) 
foutenemens contre les débats de Voyam. Foye? u 
tit. xxix. de l'ordonnance de 1667. de U reddiüon 
des comptes & voyê  C O M P T E & RÉLIQUAT (4} 

O Y A R D , voyei O l E . C ' 
O Y A S , (Hifi. mod.) c*eíl le titre que l'on donne 

á la cour du roi de Siam , aux miniílres 6¿ á ceux 
qui polTédent les poíles les plus éminens de l'étan 
Pour les diílinguer des autres , le monarque leur 
donne une boite d'or artiílement travaillée , dans 
laquelle ils ont des feuilles de bétel qu'ils máchent 
de méme que les autres Indiens. C'eíl le plus ou le 
moins de travail qui fe trouve fur cette boíte qui 
annonce le rang des oyas : ils ont au-deííbiis d'eux 
les ok-pras , parmi leíiquels on choifit les ambaffa-
deurs; leurs boites font moins travaillées que cel
les des oyas. Les ok-louans forment un troifieme 
ordre de nobleífe , leur boite eíl d'argent faconné.4 
enfin , les ok-munes & les ok-konnes font des officiers 
fubalternes, dont les boites íbnt d'or ou d'argent, 
fans nulle faetón. 

O Y E , voyê  OlEé 
O Y E , (Géog.) petite ville de France dans le Bou-. 

lenois , capitale d'un comté de méme nom, pavi 
Ovienfis ; les Anglois l'ont polfédée jufqu'á la priíe 
de Calais ; elle eíl á 1 lieue de Graveline , 2 de 
Calais , 61 deParis. Long. 19,36. lat. 61. (D.J.) 

O Y E , L'ILE D' {Géogr. ) petite ile de France iur 
la cote du pays d'Aunis , proche de celle de Ré vers 
la Rochelie ; quelques-uns écrivent oymt: le nom 
latin eíl Ogia & Juca. {D. J¡) 

O Z 

O Z A G E S , (Géog.) peuple de rAmérique fepten-
trionale dans la Louiíiane , au couchant du fleuve 

" MiíTiffipi. II oceupe un pays fitué autour de plu-
fieurs rivieres , dont la principale prend le nom de 
riviere des O^ages, & toutes vont fe perdre dans le 
Miííburi. (D.J . ) 

O Z A M A , (Géogf.) riviere de l'Amerique dans 
l'ile eípagnole. Elle a fes fonrees dans les montagnes 
qui oceupent le centre de l'ile , paífent á Saint Lau-
rent, & de-la coulant vers le m i d i , elle í"e rend á 
la ville de Saint-Domingue, dont elle forme le pon. 
A I'entrée de ce fleuve , i l y a une barre, laquelle 
n'a ordinairement qu'onze piés d'eau , treize á qua-
torze quand la marée eíl haute , & quinze au plus 
dans les grandes marées. (Z>. / . ) 

O Z E G U E , (Botan, exot.) arbre du royanme de 
Congo , dans la baffe Ethiopie ; c'eíl une cípece de 
prunier dont les fruits font jaunes, & ont l'odeur & 
le goüt fort agréables. O n fait de leurs branches des 
haies, des paliífades & des cabannes , fous leíqueis 
on fe met á couvert des rayons du foleil, parle-
paiíTeur de leurs feoilles. ( i ? . / . ) 

O Z E N E , f. f. Terme de Chirurgie, ulcere de la 
narine , accompagné de puanteur ; ce mot vient du 
grec b'f qui fignifie la méme chofe; i l eíl forme 
de of«, fator, puanteur. 

II y a un ô ene fimple qui confiíle en une fnnpl¿ 
ulcération de tres petite conféquence, & quine de-
vroit point étre appellé de ce nom. II convient plus 
particulierement á un ulcere putride qui exhale une 
odeur trés-foetide & dont l'humeur eíl plus ou moins 
acre , & quelquefois fanguinolente. 

Voiene fimple vient fouvent á La fuite de la pe
tite vérole , ou aprés l'extirpation d'un poiype.^y£{ 
POLYPE. 

Ceux qui ont les écrouelles, la vérole , le ícorbut 
font fujets aux ulceres puírides j ils deviennent que -
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Guefois cancereux ; ils font íbuvent accompagnés 
de ia carie des cornets íuperieurs ou inférieurs du 

nez 
La caufe de Voiene le rend plus ou moins fácheux, 

ou de plus ou moins faciíe gueriíbn. 
Les ulceres fimples doivent erre traites par des 

remedes généraux íuivant le témpérament du fu je t ; 
puis on fa.it tomber les croutes du nez avee des de-
co&ions émoliientes , attirées dans Íes narincs ou in-
jeftées. On peut toucher les croutes avec la barbe 
d'une plume, trempée dans un liniment d'hui'e d'a-
niandes-douces & de blanc de baleine , á ia íuite 
déla petite vérole : ondeííeche eníbite i'ulcere avec 
l'huile d'oeufs. S'il y avoit'dií'poíition cancéreuíe , 
l'ongiíent muritum feroit fort bon , aprés avoir lavé 
I'ulcere avec l'eau de folannm ou de jufquiam : ü la 
cure vient de quelques vices , i l faut táeher de les 
attaquer primitivement par Ies remedes ípécifiques: 
on a remarqué que le mercure devoit étre donné 
avec grande circonfpedHon dans ce cas pour ne pas 
exciter de déíbrdres au mal loca l ; les décodions de 
gayac & de faffafras feront indiquées , tant exté-
rieurement que pour boiflbn dans ce cas. 

On propoíe communément les inje&ions pour 
deírécher;ies ulceres de rintérieur du nez , mais i l 
eft clifficile qu'elles portent íur le lieu malade ; on 
préfere avec raifon les fumigations feches ; avec le 
maííic 9 l'encens, la myrrhe , le ñyrax calamite , 

íe benjoin & autres corps odoriférans , dont on for
me des paíliUes ou trochifques, avec de la térében-
thine. Rondelet rapporte avoir guéri par ce moyeti 
un ulcere , que des Médecins italiens francois 
n'avoient pu guérir. Foye^ FUMIGATION. 

CC/J'C parle de la cure de Voiene par i'appllcation 
du cautere, s'il ne cede point auxmédicamens: mais 
comment aller porter le fer rouge dans une cavité , 
dans laqueüe on ne voit point les endroits qui pour-
roicnt etre utiiement cauiérifés ? 

Une obfervation plus intéreffante eft celíe de 
D r a k e , qui a décrit une efpece á'o^ene dont le íié-
ge cft dans le íinus maxillaire ; entr'autres fignes , 
i l fe connoit á un plus grand écoulement de pus , 
loríqu'on eíl conché du cóté oppofé á la maladie. 
Elle exige pour fa curation , l'extraftion d'une ou 
de pluíieurs dents , au moyen dequoi on peut injec-
ter facilement le linus maxillaire , aprés avoir péné-
tré dans fa caviíé par la perforation des alvéoles 
qui contenoient les dents arrachées. Nous avons 
parlé amplement d^ cette opération , en traitant 
des maiadies des gencives , á la fuite de Vanide 
GENCIVE. ( F ) 

O Z O L E S , LES (Géog. anc?) ovplcz , nom diílinc-
tif d'une partie des Locres. Foye?̂  LOGRES. 

O Z Z A L A , ((yéog. anc?) lien d'Afie dans la Ga'a-
t i e , entre Ancyre & Tyane , & plus particuliere-
ment felón Antonin,entre ParnaíTus &Nitazi.(Z>./.) 
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, f. m. c'eft la feizieme lettre & la douziemé 
confonne de notre alpliabeth. Nous la nom-
mons comnmnément pé ; les Grecs l'áppel-

loientpi, %i. Le fyítéme naturel de répellation exi^e 
qii'on la défigne plütót par le nom pe , avec un e 
muet. Les anciemies langues orientales ne parbiíTent 
pas avoir fait uíage de cette confonne. 

L'artieulation repréfentée par la lettre p , eíl la-
biale & forte , & l'une de celles qui exigent la reu
nión des deux levres. Comme labiale , elle eíl cOm-
muable avec toutes les autres de méme organe. 
Voyê  LABIALE. Comme formée par la reunión des 
deux levres j elle fe change plus aiíément & plus fre-
quemment avec les autres labiales de cette efpece b 
éc m , qu'avec les fémilabiales v &c f, Foye^ B 6- M . 
Enfín comme forte , elle a encoré plus d'analogie 
avec la foible b , qu'avec toutres les autres ^ & 
méme qu'avec m* 

Cette derniere propríété eít íi marquée , qué qlibi-
qne l'on écrive la confonne foible , le méchanifme 
de la voix nous mene naturellement á prOnoncer lá 
forte , fouvent mériie fans que nous y penfions: 
Quintilien , infi. orau I. vij. en fait la remarque en 
ees termes : Cüm dico obtinuit ¿fecundam B Litteram 
ratio pofeit aures hmgis audiunt P. L'oreille n'entend 
l'artieulation forte que parce que la bouche la pto-
nonce en eífet, & qu'elle y ell contrainte par la na-
íure de rarticulation fuivante t , qui eíl: forte elle^ 
méme ; & fi l'on vouloit prononcer b, ou i l faudroit 
inférer apresé un e muét fenfible, ce quiferoitajouter 
une fyllabe au mot obtinuit, ou i l faudroit affoiblirle t 
& diré vbdinuit, ce qui ne le défigureroit pas moins. 
Nous pronon^ons pareillement optus, optenir, ap^ 
fent, apfoudre , quoique nous écrivions obtus , óbte-
nir, abfent, abfoudre. C'eít par une raifon contraire 
que nous yrononqons prê bytere, diyoindre, quoique 
l'on écrive presbytere , disjoindre ; la feconde articu-
lation b ou / étant foible , nous mene á aífoiblir le 5 

. & á le changer en 
M , l'abbé de Dangeau , vpufe. 14$. remarque que 

fi dans quelque mot propre i l y a pour finale un b ou 
un d, comme áans Aminadab ou David, on prononce 
naturellement Aminadap , Davit, parce que íi l'on 

•vouloit prononcer la finale foible, on feroit néceííité 
á prononcer un petit e féminin. Mais , dit M . Har-

.duin , fecrétaire perpétuel de l'académie d'Arras , 
Rem. div. fur Laprononc.p. 120,« i l me femble qu'on 
» prononce naturellement & aifément Aminadab , 
» David comme ils font écrits. Si nos organes en fai-
» fant fonner le b ou le ¿/ á la fin de ees mots, y aiou-
k tent néceíTairementun^ féminin, ils l'ajoutent cer-
» íainement auííi aprés le p o\\ le / , & toute autre 
» confonne articulée ». Cette remarque eít exafte & 
vraie, & l'on peut en voir la raifon anide H . 

Si l'on en croit un vers d'Ugution , le p étoit une 
lettre numérale de méme valeur que c , & marquant 
cent* 

P Similem cum C huinerilm mónjlratür habere. 

Cependant le p furmonté d'une barre horifontale , 
vaut, dit-on, 400000 ; c'eft une inconféquence dans 
le lyftéme ordinaire: heureufement i l importe aífez 
peu^d'éclaireir cette difficulté; nous avons dans le 
fyíléme moderne de la numération , de quoi nous 
coníoler de la perte de l'ancien. 

Dans la numération des Grecs ¿ñ' fignifie 80. 
Les Latins employoient fouvent p par abbrévia-

bóh. Dans les noms propres, P. veut diré Publius; 
dans S, P. Q. R, c'eft populas ? & le tout veut diré 

Tome X I , 

P A 

Senatus Populufque Rornanus ; R. P , c'eíl-á-dire Ref-
publica ; P. C , c'eíl Paires conferipti; C. P , c'eíl Conf-
t 'antiñopolis , &C. 

La lettre p fur nos moñnoies indique qu'elles ont 
été fráppées á Dijoñ. { M . E . R. M:) 

P p p ^ (Ecriture.') dans ía figure eíí: le miliei? dé la 
lettre ¿, la 4, 5 , Ó, 7 & 8e parties d'o , & la queu© 
de lá premiere partie A'x. L'o italien & le cdüle fe. 
fbrment en deux tenis du móuvement íimple des 
doigts dans leur premiere partie, & des doigts & du 
poignet dans leür fecónde. L'o rond le fait du móu
vement iliixté des doigts & du poignet. Koyê  le 
volume des Pldjiches a la table de VEcriture ) Pl. T. des 
alphabets. 

P , en Mufíque par abréviation , íignifie piano 011 
doux, Voyê  D ó u x . Le doul^le pp íignifie tres-doux* 
m . . . 

P j dans le Commerce , feul óu joint á quelqiies áü-
treslettres , forme plufieurs abréviations-uíkées par-
mi les banquiers, marchands-teneurs de livres , &c* 
Ainfi P íignifie próteflé, A* S. P. acceptéjousprotét ; 
A . S. P. G» accepié fous protét pour mettre a compte ° 
P I pour cent. Vóye^ ABRÉVIATION. Diclionnaire. 
de Commerce ^ tóme l l l . p. tifo '. : 

P A A L - G O W A M , f. m. $M$$ douzieme mois 
de l'année des Indiens. Foye^ Vínde de Dapper, & la 
defeription de la cote de Malabar de Boile; 

PABONS , f. m. ( Hift .) c'eít en Pérfe le baifer des 
pies , céremonie dont on fait remonter rinftitution. 
juíqu'á Caioumarrath , le premier roi de la Perfe„ 
C'eíl la marque du refpeft des feigneurs envers le 
fouverain, & c'eíl aüííi la marque de foi & hommage 
á l'égard des feigneurs. 

P A C A , m. ( Zoolog, ) animal d'Amériqiie du 
genre des cochbns de Guinée ; i l tient des carafteres 
du rat, avec le poil «& le cri du cochon ; i l a la taille 
d'un petit cochon de la i t , fa tete eíl faite comme 
celle d'un lapin. Sa mouílache reíTemble á celle du 
lievre ; íes oreilles font liífes , un peu pointués ; . fes 
narines font fort larges ; fa máchoire fupérieure eft 
plus longue que l'inférieure. Ses pies ont chacun 
quatre orteils; fes jambes dederr iére font plus gran
des que celles de devant. Son poil eíl rude comme 
celui du cochon , & de couleür bruñe foncée. 11 éíl 
táchete en long fur les eótés ; fon ventre eíl blanc ; 
i l ne fe fert pas de fes piés de dévant en guife de 
mains , mais i l les porte fur la térre comme le porc, 
II eíl ordinairement fort gras ^ & d'une chair de trés-
bon gout. Ray ¿fynopj. quadruped. ( D . L ) 

P A C A G E P A S C A G E , f. m. {Jurifpmd.) du 
latin pafcere ; eíl un páturage humide dont on ne 
fauche point l'herbe , & qui fert pour la nourriture 
des beíliaux. Quand le páturage eíl fec ^ on le nomme 
patis ou pdquis ; i l faut néanmoins avouer que dans 
l'ulage on confond fouvent les termes de prés ,prai~ 
ries , pdturages , pdtures , patis ou pafquis , pafcage ou 
pdcage , pafqueirage ,• herbages , communes. 

Quelquefois le terme de pafcage eíl pris pour le 
droit de faire paitre les beíliaux dans un certain lien g 
quelquefois on ent'end par-lá l'exercice de ce droit ; 
quelquefois enfin c'eíl le térrein fur lequel ce droit 
s'exerce; 

G n diílingue ordinairement les páturés en vives 
ou graffes , & en vaines. 

Les pátures vives ou graííes foht les prés , les paf-
cages ou communes , les bois $ les droits .de páturage 
& de panage que plufieurs communautés d'habitans 
ont dnns les foréts & autres bois dont ils font YOÍ* 
fins 5 6c qui confiílent á y mener paítre leurs chevaux 
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& bétes aumailles dans le tems de la paiíTon, & leurs 
cochons dans le tems de ía glandée. 

L'ufage des pátures grafíes ou vives n'appartient 
qu'au propriétaire Guáce í lú qui eíl en fes droits , 
ícl qu'un locataire ou fermier, parce que la páture 
<le ees fonds eñ un fruit domanial. 

Quand ees pátures vives ou graíTes íbnt des com-
mímes , c'eft-á-dire des páturages appartenans á 
une Gomniunauté d'habitans ? l'uíage n'en appartient 
cjii'aux habitans qui ont la propriété du fonds ; du 
rc^le chaqué habitant a la liberté d'y mettre tel nom
bre de beñiaux qu'il veut , méme un troupeau étran-
ger j pourvu qu'il foit hébergé dans le lieu auquel 
ees communes font attachées. /^qy^ COMMUNES & 
TRIAGE, ' 

Les droits de paturage & de pacage que les r ive-
rains ont dans les foréts voifines, dépendent des t i -
tres particuliers des ufagers ; & pour en jouir , i l 
faut fe conformer aux regles ¿tablies par l'ordon-
Miice des eaux& foréts , titre X F I I L & XIX., 

Les vaines pátures font les chemins publics, pla
ces , carrefours, les terres á girain aprés la dépouille, 
Ies jap^eyes , les guérets , les terres enfriche , & gé-
néralement toutes les terres oü i l n'y a ni fruiís ni 
femences. 

Les prés font auíli reputes vaines pátures aprés la 
dépouille du foin f fuppofé que le pré ne foit pas 
dos & défendu d'ancienneté ; fi Fon a coutume d'y 
faire du regain, ees prés ne font réputés vaine pá-
ture qu'aprés la dépouille de lafeconde herbé. Foyei 
REGAIN. 

Les laudes ou patls font auíli fujets á la vaine pá-
í u r e , á ce n'eíl dans quelques couturqes.qui les en 
exceptent pour le tems de Fherbe, c'eíl-á-dire depüis 
la mi-Mars jufqu'en Septembre. 

Les bois taillis de trois , quatre ou cinq ans de 
recrüe , plus ou moins , felón la qilalité du bois & 
Tufage du pays, pour le tems pendant lequel les 
-fcois font défenfables , les accríies de bois au-delá de 
leurs bornes , & les bois de haute futaie , pour les 
herbes qui croifíent deíTous, font auííi des endroits 
de vaine páture pour les propriétaires & pour leurs 
fermiers , á la différence de la glandée ou autre r é -
colte de fruits fauvages , qui eíl toujours refervée 
au propr ié ta i re , fauf les droits de páturage & de pa-
nage pour ceux qui en ont dans les bois d'autrui. 

Le droit de mener les beíHaux dans les vaines pá
tures , quoique le fond appartienne á autrui, eft un 
reíle de l'ancien droit naturel & primitif , fuivant 
lequel toutes chofes étoient communes entre les 
hommes; c'eíl une efpece de droit commun que la 
plúpart des coutumes ont confervé pour la commo-
¿ité publique, & pour maintenir l'abondance des 
bemaux. 

II ell: pourtant libre en tout tems á celui qui eft 
propriétaire d'une vaine pá tu r e , de la faire clore 
pour en empécher l'ufage commun ? á moins que la 
coutume ne contienne quelque difpofition con-
íraire. 

E n vaine páture , i l y a dans quelques coutumes 
droit de parcours entre les habitans des paroiífes 
voifmes , c'eft-á-dire que les habitans d'un village 
peuvent mener leurs beíHaux de clocher á clocher, 
ou jufqu'au milieu du village voif in, ou du-moins 
jufqu'aux dos ? felón l'ufage des lieux. 

A l'égard des bétes blanches , i l eft d'ufage dans 
les pays oü le parcours a l i eu , qu'on les peut mener 
ái lom que Fon veut, pourvu qu'elles retournent de 
jour á leur gite. 

Mais Fuíage le plus commun & en méme tems le 
plus naturel & le plus équi tab le , eft que chaqué 
paroiflé a fon territoire diftinft & féparé de celui 
des paroiíTes voifmes pour le páturage ; i l y a méme 
•des endroits o ü chaqué village ? chaqué hameau , 

chaqué cenfe a fon triage ou cantón féparé. 
II y a pourtant une exception á l'égard du proprié

taire & de fon fermier , Iqfquels peuvent faire pátul 
rer leurs beftiaux fur toutes-'les terres qui leur arma ' 
tiennent , quoiqu'elles foient fituées en différentes 
paróiíTeS ou cantons. 

Dans quelques coutumes la vaine páture fuit la 
haute juftice ; & moyennant une redevance que les 
jufticiables payent au feigneur pour fon droit de 
blairie oupermiíTion de vaine páture , ils y ont feuls 
droi t : les étrangers font fujets á Famende & á la 
prife de leurs,beftiaux. 
. [ Dans les communes tout habitant a droit de faire 
paitre fes beftiaux , quand méme i l n'auroit pas dans 
la paroiíTe de terres en propriété ou á ferme; i l n'en 
eft pas de méme des terres fu] ettes ala vaine páture 
le droit de pacage dans ees fortes de pátures eft réei 
i k non perfonnel; & comme on n'y a droit que par 
une fociété qui fe contraje tacitement pour cetob-
jet , chacun n'a droit dans cette forte de páturage 
qu 'ápropor t ion de laquant i té de terres qu'il poífede 
lui-méme dans le lieu. Chaqué propriétaire ou fer
mier n'a la vaine páture fur les autres que parce que 
les autres Font fur l u i : de forte que ceux qui n'ont 
point de terres n'ont pas le droit de mener ni en-
voyer leurs beftiaux en vaine pá tu r e , tellement qu'il 
eft palié en máxime que qui ría Labourage. na paf-
case. 

Suivant les arréts du parlement de Paris, dont la 
jurifprudence paroit avoir été adoptée en ce point 
par les autres cours, on ne peut envoyer dans les 
vaines pátures des moutons qu'á raifon d'un par cha
qué arpent de terre labourable que Fon poffede dans 
la paroiíTe. 

Pour les chevaux & bétes á cornes, i l eft de regle,' 
fuivant quelques coutumes , qu'on ne peut mettre 
dans les páturages publics que les beftiaux de fon 
críi ou ceux qui font nécefíaires á fon ufage, & en 
méme quantité que Fon en a nourri pendant l'hiver 
précédent du produit de fa récolte. 

Les regles que Fon obferve pour le nombre de 
beftiaux que chacun peut envoyer dans les vaines 
pá tures , font pour les nobles comme pour les rotu-
riers , & pour le feigneur méme du l ieu, fauf fon 
triage dans les communes. 

O n permetpar humanité le páturage d'une vache 
ou de deux chevres aux pauvres gens qui n'ont que 
Fhabitation. 

Pour jouir de la vaine páture fur les terres d'au
trui , i l faut laifíer le tiers de fes terres en jacheres „ 
éíant jufte que chacun contribue au páturage qui eft 
au commun. 

Les vignes , garennes & jardins clos ou non c\oŝ  
fónt toujours en défends, & conféquemmeiit ne íbn£ 
point fujets á la vaine páture. i 

Les terres labourables font de méme en défends 
tant qu'il a y des grains deífus, foit en femailles ? fur 
pié , en javelles ou en gerbes. 

Pour les prés & les bois; i l faut obferver ce qui a 
été dit ci-devant. 

II eft défendu de mettre dans les páturages, foit 
publics ou particuliers , des bétes attaquées de ma-. 
ladies contagieufes , comme gale, claveau, morve, 
&c. 

II en eft de méme 
desbétesmalfaifantes,telles que 

les boeufs fujets á frapper de la corne , les chevaux 
qui ruent ou qui mordent. 

II eft aufíi défendu de mener daris les prés ni dans 
les bois , les chevres , les pores, les brebis & mou
tons , & les oies dans les prés ; on excepte feulement 
pour les pores le tems de la glandée, pendant leque» 
on peut les mener dans les bois. * 

Dans les páturages qui font prés de h mer, u e 
permisd'y envoyer les bétes álaine? maison oblefve, 
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h cet égaí'd quelques arrangemens qui dépendent de 
i'uiage de chaqué lieu. 

Le propriétaire ou fermier qui írouve des beftiaux 
en déiit íur fes hér i tages , peut les íaiíir lui-méme 
fans iriiniílere d'huiffier, & Íes meítre en foiirriere , 
{oit dans le pare du íeigneur ou dans quelqu'autre 
lieu public ;• i l ne doit pas les tuer ni fe les appro-
prier; i l doit intenter fon adion en dommages & in-
téréts dans le tems preferit par la coutume, lequel en 
quelques endroits eít de 20 ou 30 jours, en d'autres 
un an. Poyei l'ordonnance des eaux & foréts , ¿'mes 
xniL xix. xx. xxiii. xxiv. xxr. xxvi. 
XXVII . & les mots COMMUNAUX & COMMUNES. 

P A C A L , f. m. {Botan.} grand arbre de l 'Améri-
que; i l croít aux environs de L i m a , fur les bords des 
eaux. On fent affez le ri di cu le de cette defeription ; 
i l faudroit qu'il n'y eüt dans íoute la contrée qu'un 
orand arbre. On ajoute que les Indiens brülent le 
beis du pacal, en melent les cendres avec du favon, 
& s'cn íervent conrre les dartres & feux volages: ce 
méiange paíle pour en dilíiper jufqu'aux vieiiles ta
ches. 

P A G A L E S ou P A C A L I E S , f. f. pl. ( Hift. anc.) 
féíes qu'on célébroit chez les anciens Romains en 
Thonneur de la décíTe de la Paix. Voyĉ  PAIX. 

AInhelmus, de laúd. virg. parlant des fétes & ce-
rérnonies impures des payens , les appelle pcenaLia. 
Gronovius s'eft imaginé que ce paíiage éíoit fautif, 
prétendant qii*il n'y avoit point de fétes de ce nom , 
mais qu'apparemment i l devoit y avoir en cet endroit 
pacalia, ou peut-étrepaliLia. Voyez PALILIA. 

Les anciens , qui perfonniíioient 6¿: méme déi-
fioient tout, n*avoient pas oublié la Paix : elle avoit 
un autel á Rome & un temple míignifique , ou on 
l'invoquoit avec beaucoup de foiemnité. Voyc^ 
PAIX. 

P A C A M O , f. m. (Icikiolog.) nom d'un poiíTon 
da Bréfil du genre des lamproies, &: qu'on prend 
parmi les rochers, Marggrave vous en donnera la 
defeription. 

P A C A M O R E S , ( Géog. mod. ) gouvernement de 
l'Amérique méridionale au Pérou , dans l'Audience 
de Quito. L'air y eft t emperé , le terrein abondant en 
bétail, en grains & en mines. (Z). / . ) 

P A C A Y , f. m. (Hift. nat. Botan.) arbre du Pérou 
qui a la feuille du noyer , mais de grandeur inégale , 
rangée par paire fur une méme cote , & croilTant en 
longueur á mefure qu'elle s'éloigne de la í ige; la fleur 
de Tinga de Pifon & du P. Plumier , mais le fruit dif-
férent , & la gouíTe non exagone , mais á quatre fa
ces , dont les deux grandes ont 16 á 18 ligues , 6c 
les deux petites 7 á 8 de longueur variable , depuis 
un pié jufqu'á quatre pouces , divifée en-dedans en 
pluíieurs loges qui contiennent chacune un grain fem-
blable á une feve píate, enveloppé dans une íubílance 
bianche & filamenteuíe qu'on prendroit pour du co
tón , mais qui n'efl: qu'une efpece d'hu'ile prife qu'on 
mange pour fe rafraichir, & qui laiíle dans la bouche 
un petit gout mufqué fort agréable , ce qui lui a fait 
donner le nom parmi les Franc^ois depoisJ'ucrin. Frez. 
pag. 1S6. iSG. 

P A C C A S J E T T I , ( Hift. nat. Botan. ) arbrlíTeau 
des Indes orientales, dont les feuilles pulvérifées & 
áppiiquées fur les ulceres, diííipent les excrefcenccs 
& les chairs baveufes ; prifes intér ieurement , elies 
font fudoriíiques & diminuent les accés des fievres 
intermitientes. 

P A C E M , {Géog-. mod.") bourgade de Tile de Suma
tra , au royanme d'Achem. Elle étoit autrefois capi-
tale d'un royanme dont s'eft emparé le roi d'Achem. 
Long. IÍ5. Lat, 6. x. 

PACFI ou PAFI 3 le grand pacfi9 f. m. (Marine.) 
Tome X L 
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c'eft la grande v o i l e , la plus bafíe voile qui eft au 
grand mát, 

Pacfi, le petit pacfi, c'eft la voile de mifene. Voye^ 
V O I L E . Etn aux deux paefis , c'eft étre aux deux 
baíTes voiles. ( Z ) 

P A C H A D'EGYPTE , ( Hift. mod. ) autrement ¿.z-
cka d'Egypte. La partie de ce pays foumife au grand-
feigneur , eft gouvernée par un pacha qui a cepen-
dant trés-peu de pouvoir r ée l , mais qui femble prin-
cipalement y etre envoyé pour que les ordres du di
vagues beys & des ogiacs militaires, foient exécutés 
par leurs propres oííiciers. S'U afrerme les terres du 
grand feigneur , les taxes impofées fur les terres lors 
de la mort du fermier lui appartiennent. Originaire-
ment toutes les terres de l 'Égypte appartenoient au 
grand-feigneur, & la Porte les regarde encoré com-
me de fon domaine ; mais le pouvoir du grand-fei
gneur étant préfentement perdu dans ce pays , les 
terres reviennent au plus proche hér i t ier , qui en re-
^oit cependant Tinveíliture du pacha, qui eft trés-aife 
d'en traiter avec lui á bon marché. Sa charge deman
de d'étre fort attentif á faire avorter tous les deííeins 
qu; peuvent devenir préjudiciables á la Porte otto-
mane: auíft eft-ilfouvent défagréable au pays, & de-
poíé en coníéquence; mais i l ne s'en embarraffe gue-
re , parce que fa perfonne eft facrée, & que la perte 
de fon poíte lui en procure toiijours un autre fort 
coníidéráble. Pococh, defeription deVEgypu. (Z?. / . ) 

P A C K A A , ( Hift. nat. Botan. ) plante des Indes 
orientales; elle eft tres aromatique, ainíi que ía fleur 
qui eíl auíli verte que la piante qui la produit. 
' P A C H A C A M A C , f. m. {Hift. mod) nom que les 
idolatres du Pérou donnoient au fouverain étre qu'ils 
adoroient, avec le íoleil &; d'autres fauífes divinités. 
Le principal temple de Pachacamac étoit fitué dans 
une vallée á quatre iieues de L i m a , & avoit été fon-
dé par íes incas ou empereurs du Pérou. lis oífroient 
á cette divinité ce qu'ils avoient de plus précieux ? 
& avoient pour fon idole une l i grande vénération , 
qu'ils n'oíoient la regarder. AuíE les rois & les pré-
tres méme entroient-ils á reculons dans fon temple, 
& en fortoient fans le retourner. Les Péruviens 
avoient mis dans ce temple plufieurs idoles qui , 
d i t -on , rendoient des oracles aux prétres qui les 
confultoient. Jovet, hiftoire des rdigions. Ferdinand 
Pizaro tira de grandes richeífes du temple de Pacha-, 
camac : les ruines qui en fubíiftent encoré donnent 
une grande idée de ía mae¡niíicence. 

P A C H A C A M A C , VaUe¿ de, {Géog. mod.) vallée 
de rAmérique méridionale au Pérou , fituée en virón 
á quatre Iieues au fud de Lima. Cette vallée admira
ble par fa fertilité , étoit fameufe avant la conquéte 
du Pérou , par le riche temple de fon idole , qui lui 
avoit donné fon nom. Les Hiftoriens difent que Fer
dinand Pizaro tira de ce temple plus de 900 mille 
ducats en or , fans compter le pillage de fes foldats. 
Cette vallée eft arroíée par une riviere de fon nom, 
qui a fon embouchure dans la mer du Sud; & les ror 
chers de la cote qui font tout blancs, ^ortent auíli 
le nom de Pachacamac. (JD. J.) 

P A C H A C A M A L I , c'eft le méme que Pachacamac. 
P A C H A M A M A , nom d'ime déeíTe des habitans du 

Pérou. 
PACHISUS , {Géog, anc) fleuve de Sicile , felón 

Vibius Sequefter , dt jiuminib. qui dit que le jeune 
Pompeius y fut tué ; mais i l y a certainement une 
faute dans le paíTage de Vib ius , car outre qu'aucim 
auteur anclen n'a connu de fleuve nommé Pachifus, 
les Hiftoriens nous apprennent que Sextus Pompeius 
fe fauva en Aíie & qu'il y fut tué. 

P A C H O N , ( Chronolog. ) nom que les Egyptiens 
donnent au neuvieme mois de l'année. II commence 
le 26 Avr i l du calendrier Julien, & le 7 Mai du Gré-
gorien. \ p , J ) 

* * A A a a a ij 
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P A C H T L I , f. m. {Híjl. moi?) le onzlsme & dou-

zieme des dix-huit mois de l o jours qui compofent 
l'année des Mexicains. lis nomment encoré le onzie-
me Hccold , & le douzieme Hiuipachtli. 

P A C H Y N E O , ( Géogr, anc, ) Pachynum promon-
torlum ou Pachymus ; promontoire de la Sicile dans 
la partie oriéntale de cette ile du cote du mid i : c'eíl 
l'un des trois promontoires qui ont fait donner á la 
Sicile le nom de Trinacrie. Plutarque parle de ce pro
montoire ; on le nomme préíentement le cap de Paf-
faro. (D.J . ) 

P A C H Y S , f. m. (Médcdne.) TTÜXK i tya*s' Hippo-
crate décrit dans fon Traite des nialudics intéruures , 
une indirpoíition ou plutót diííerentes maladies^ fous 
le nom de W*%ovoaii¡x¿ , maladu cpuiffe. O n fait quatre 
efpeces de cette maladie. 

O n ne trouve point que nos praticiens modernes, 
ni méme ceux d'entre nos anciens qui íbnt venus aprés 
l u i , aíent dccrk aucune maladie particuliere qui fíit 
accompagnée de tant d'accidens á-la-fois, & íi peu 
analogues les uns aux autres, d'oü quelques-uns ont 
inféré, ou que ees maladies ont ceíle 6c n'attaquent 
plus perfonne aujourd'hui, ou qu'clles n'ont jamtiis 
été , & que ce íbnt des maladies feintes dont la def-
cription eíl faite á plaifir. Mais ees conjetures 
n'ont ancune probabil i té, i l eft beaucoup plus rai-
fonnable de fuppofer que le livre oii ees maladies 
íbnt décrites n'eíí point d'Hippocraíe, mais que c'eíi 
l'ouvrage des Médecins cnidiens , que Ton aecufe 
d'un défaut fort remarquable dans le livre oíi Ton 
trouve la defeription de la maladie epaiíTe. Ge défaut 
eíl de multiplier les clafles de maladies fans aucune 
néceílité ; c'eíl á cette multiplication & á cette dif-
tinftion inutile qu'il faut attribuer l'obfcurité dans ce 
que nous venons de diré du pachys, Leclerc. PUJi-
Med. Ub. III. cap, xj. 

P A C H Y N T I Q U E S , {Médecine.) de , ¿pnis, 
denfe , & c . font des remedes incraífans ou d'une na-
ture épaifílfTante, mais d'ailleurí froids. Ces remedes 
en fe mélant dans un fue fort délayé en joignent les 
parties, l 'épaiíMent & le rendent d'une compofition 
plus denle & plus ferme. Blanchard, Voye^ INCRAS-
SANS. 

P A C I A I R E , f. m. {Hift. eccléfiajl.) Le concile de 
Monípellier de Tan 1114, & celui de Touloufe de 
1129, appellent paciaires 9 ceux qui étoient commis 
par le pape pour faire obferver la paix. Clement IV. 
conféra le nom & la dignité de paciaire dans la Tof-
cane, á Charles I. roi de Sicile. Les eche vins des villes 
ont efe paciaires entre les bourgeois. 

P A C I F E R E , ( Jrt numifmat. ) Dans une médaille 
de Mare - Aurele, Minerve eíl furnommée pacífera ; 
& dans une de Maximin on l i t , Marspaciferus. 

P A C I F I C A T E U R s'entend ordinairement dans le 
méme fens que médiateur , c'eíl-á-dire figniíie quel-
qu'un qui s'entremet pour reconcilier enlemble des 
princes & des états divifes. 

Wicquefort cependant met de la diííerence entre 
médiateur &C pacificateur. La paix ayant été conclue 
entre l'Angleterre & la France en 1621 , les a£les 
furent remis de part & d'autre dans les mains de 
quelques ambaíTadeurs qui avoient été employés 
comme pacificateurs , non comme médiateurs , & ils 
furent chargés de garder ces aftes jufqu'á l'échange 
des ratifications. D e méme l'archevéque de Pile , 
ambaífadeur du grand duc de Tofcane á Madrid , ne 
fut jamáis regardé comme médiateur dans les confé-
rences de la France avec l'Efpagne, quoique les am-
baíTeurs fran9ois lui euffent permis d'y aíliíler , & 
de fe porter pour pacificateur des diíFérens qui étoient 
entre les deux nations. Le grand duc n'avoií point 
oífert la médiation , & la France d'ailleurs n'auroit 
pas voulu Taccepter. NVicquefort, p. 2 . $ . JI. 

P A C I F I C A T I O N , f. f. (Bijl mod.) l 'adion de re-
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mettre ou de rétablir la paix 6¿ la tranquillité da 
etat. 

nsun 

Dans notre hiíloire , on entend par édits de pací-
fication plufieurs ordonnances cíes rois de France 
rendues pour paciíier les troubles de religión qui 
s'éleverent dans le royanme pendant le xvj. ñecle 

Fran^ois L & Henri 11. avoient rendu des édits 
trés-féveres contre ceux qui íeroient profeífion des 
nouvelles opinions de Luther ¿k de Calvin. Charles 
ÍX. en 1561 fuivit á cet égard les traces de fes prédé-
ceíieurs ; mais les hbmmes íoaffriront toujours im-
patierament qu'on les gene fur un objet, dont ils 
croyent ne devoir compte qu a Dieu ; aufii le prince 
fut-il obligé au mois de Janvier 1561, de révoquer 
ion premier edi&par un nouveau qui accordoit aux 
Pretendas Reformes le libre exercice de leur reli
gión , excepté dans les villes & bourgs du royanme. 
En 1563 , ildonna á Amboife un fecond edit de/^l 
cification qui accordoit aux gentilshommes & hauts-
juíliciers, la permiííion de faire faire le préche dans 
leurs maiíbns pour leur famille & leurs íujets feule-
ment. O n étendit méme ce privilege aux villes, mais 
avec des reílriftions qui le rendireat peu favorable 
aux Calviniíles; au lieu qu on les obligea á reílltuer 
aux Catholiques les Eglifes qu'ils avoient ufurpées. 
L'édlt de Lonjumeau fuivit en 1558; mais les deux 
partís qui cherchoient á s'y tromper mütuellement 
¿tant peu de tems aprés rentrés en guerre , Charles 
ÍX. par un édit donné á Saint-Maur au mois de Sep-
tembre 1568 , révoqua tous les précédens ¿dits de 
pacification. Cependant la paix ayant été faite le 8 
Aoüt 1570 , des le 10 du méme mois, ce prince ren-
dit un nouvel éd i t , q u i , aux privileges accordéspar 
les précédens , ajouta celui d'avoir quatre places de 
fúreté ; favoir, la Rochelle , Montauban, Coignac 
& la Charité , pour leur fervir de retraite pendant 
deux ans. 

Le maííacre de la faint Barthelemi & un édit qui 
le fuivit de prés , annulla toutes ces conditioYis; mais 
Henri ÍÍI. en 1 576 donna un nouvel édit de pacifica
tion plus favorable aux Calviniíles, qu'aucun des pré
cédens ; la ligue qui commenga alors, leíit révoquer 
aux états de Blois fur la fin de la méme année; mais 
le roi fe vit obligé de faire en leur faveur l'édit de 
Poitiers du 8 Septembre 1577, par lequel en rétablif-
fant á certains égards , & en reílraignant á d'autres 
les privileges accordés par les précédens édits pour 
le libre exercice de leur religión , i l leur accorda de 
plus d'avoir des chambres mi-parties, & huit places 
de fureté pour fix ans; favoir, Montpellier, Aigues-
mortes, Nyons , Seyne , la GrandTour , & Serres, 
en Dauphiné ; Pér igueux, la R.éole , & le mas de 
VerdunenGuienne. M a i s e n i ^ & i ^ S S j l a l i g u e 
obtint de ce prince la révocation totale de ces édits. 

Eníin Henri IV . en 1591 , caifa les derniers édits 
d'Henri III. & en 1598 donna á Nantes ce fameux 
édit de pacification, qui entr'autres chofes permettoit 
aux prétendus Rcformés l'exercice public de leur re
ligión dans tous les lieux oü i l avoit été faitpublique-
ment pendant les années 1596 &: 1597 , & leur en 
accordoit l'exercice particulier á deux llenes des 
principales villes , pour chaqué bailliage ou on 
n'en pouvoit établir l'exercice public fans trouble. 
Louis XIÍÍ. le confirma á Nimes en 1610, & Louis 
XíV. en 1652, pendant les troubles de la minonte; 
mais i l le révoqua en 1656, &lefupprima en 1685. 

Les Proteílans íe font plaints avec amertiune de la 
révocation de l'édit de Nantes, & leurs plaintes ont 
été fortiíiées de celles de tous les gens de bien Ca
tholiques, qui tolerení d'autant plus volontiers l atta-
chement d'unproteílant áfesjopinions,qu'iIs aurofent 
plus de peine á fupporter qu'on les troublát dans 
la profeífion des leurs; de celles de tous les philoío-
phes, qui fávént combien notre fagon de penférreli-



P A C 
gieuíe dépend peu de nous, & quipréchentfans ceíTe 
auxfouverains la toleran ce gén érale , &Z aux peuples 
ramour & la concorde; de ceíles de tous les bons 
politiques qui íavent les pertes imnien fes que l'ctat 
a faites par cet édit de révocation , qui exiia du 
royanme une infinité de families, & envoya nos ou-
vriers & nos manufaftures chez l'étranger. 

II eíi cettain qu'on viola á l'égard des Proteftans , 
la foi des traités & des édits donnés & confirmes par 
tant de rois; & c'eíl ce que Bayle demontre fans re
plique dans fes lettres critiques fur l'hiíloire du Calvi-
nifme. Sans entrer ici dans la queílion , íi le prince 
a droit ou non de nepoint tolérerles feftes oppofées 
ala religión dominante dans fonéta t , je dis quecelui 
qiiipeñTeroit aujpurd'hui qu'uh prince doit ramener 
par la forcé tous fesfujets á la mcrne croyance , paf-
íe ro i tpourun homine de fáng ; que graces á une in
finité de fages écrivains, on a corhpris que rien n'eíl 
plus coníraire á la faine religión , á la juí l ice , á la 
bonne politique &C á Tintéret public que la tyrannie 
fur les ames. 

On ne peut nier que l'érat ne foit dans un danger 
imminent lorfqu'ii eft diviíé pardeux cuites oppoíés, 
& qu'ii eíl dííxicíle d'établir une paix folide entre 
ees deux cuites; cnais eíl~ce une raifon pour exter-
miner les adhérans á Fun des deux ? n'en feroit-ce 
pas pluíót une au contraire pour aífoiblir feforit de 
fanatifme, en favorifant tous les cuites indiílinfte-
ment; rnoyen qui appelleroit en meme tems dans 
l'état une infinité d'étrangers, quimet t roi í fans ceíTe 
un homrne a portee d'en voir un autre féparé de luí 
par la maniere de penfer fur la religión ^ pratiquer 
cependant les mernes vertus , traiter avec la meme 
bonne foi , exercer les mémes aftes de char i té , d'hu-
manité & de bienfaifance ; qui rapprocheroií les fu-
jets les uns des autres ; qui leur infpireroit le refpefí: 
pour laloi civile qui les protegeroit tous également; 
& qui donneroit á la morale que la nature a gravee 
dans tous les cceurs, la préférence qu'elle mériíe. 

Si les premiers chrétiens mouroient en bcnííTant 
lesempereurs payens, & ne leurarrachoient pas par 
la forcé des armes des édits favorables á la Religión, 
ils ne s'en plaignoient pas moins amérement de la l i 
berté qu'on leur ó t o i t , de fervir leur Dieu felón la 
lumiere de leur confeience. 

En Angleterre, par édit de padfícation on entend 
ceux que fit le roí Cliarles I. pour mettre fin aux trou-
bles civils entre ¡'Angleterre & l'EcoíTe en 1638. 
Foyci E o i T . 

On appelle auílipacification en Hongríe des condi-
tions propofées parles éíats du royanme, & accep-
tées par Tarchiduc Léopold en 1655; mais ce prince 
devenu empereur, ne fe piqua pas de les obferver 
exatlement, ce quicaufa de nouveaux troublesdans 
ce royanme pendant tout fon regne. 

PACIFIERj.v. aft. {Gramm.') appaifer ,rétablir la 
paix. Les troubles du royaume ont été pacifiés par 
Ies foins de ce miniílre. 

PACIFIER , SE PAGIFIER, ( Marine. ) on fe fert de 
ce íerme fur mer. La mer fe pacifiu ; Fair fut pacijü 
par un grand calme. 

PACIFIQUE, adj. ( Gram.) qui aime la paix. On 
dit ce fut un prince pacifique. Le Chriíl dit bienheu-
reux les pacifiques, parce qu'ils feront appellés en-
fans de Dieu. Voilá un titre auquel l'auteur de Vapo-
¿ogie de la révocation de Fédit deNantes doitrenon-
cer. Un regne pacifique eíl celui qui n'a été troublé 
ni par des féditions ni par des guerres. U n poíTefieur 
pacifique eíl celui dont le tems de la joinííance tran-
quillife & aífure la poíleííion. U n bénéfice pacifique 
celui dont le titre n'eíl & ne peut éíre conteílé. 

PACIFIQUES o«PACiFiCATEüRS , f .m. (^ ' ? . eccl.) 
eft le nom qu'on donna dans le vj. fiecle á ceux qui 
fuivoiení l 'hénotique de Tempereur Zénon , 6c qui 
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fous prétexte d'union entre íes CathoI iques&lcsHé-
rétiques , détruiíbient la vérité de la f e i , exprimée 
dans le cóndlé de Chalcédoine. Evagre , / i r , / / / . 
Scandere, Hcer, / o j . Baronius A . C . ó 8 z . n. zS. 
Foyei HÉNOTIQUE. 

PACIFIQUES, ( Hiji. eccléf. ) on donna dans lexvj . 
fiecle ce nom á certains anabatiftes qui courant dans 
les bourgs, fe vantoient d'annoncer ia paix, & par 
cet artifice trompoientles peuples, Prateoíe Y.pudf. 
fizdere. Hceer, 232., 

PACIFIQUES, ( Jurifpmd.) VOJCILETTRES PACI
FIQUE & k mot PACIFICIS. 

PACIFIQUE, adj. ( Géogr.) les Géographes appel-
lent la mer du Sud mer pacifique , mare pacificurn 9 
parce qu'elle eí l , d i t -on, beaucoup moins fujette 
aux tempetes que FOcéan atlantique ou mer du Nord, 
Cependant quelques navigateurs aífurent qu'elle ne 
mérite point ce nom, & qu'ils y om eíTuyé des tem
petes auíli violentes que dans aucune autre mer. 
Mais Magellan ayant vogué fur cette vaíle mer avec 
un vent favorable , &: y ayant fait un voyage fort 
tranquiile lorfqu'ii la traverfa pour la premiere fois 
en 1520, lui donna le nom de mer pacifique, qu'elle 
a toujours confervé depuis. 

Les vents y font ordinairement íi r ég lés , que les 
vaiíTeaux peu vent aller de l 'Amérique aux i lesPhi -
lippines en dix femaines de tems 011 environ. Foje* 
ALISE & VENT. Chambers. 

La mir Pacifique en Géographie , s'appelle mer da 
Sud, Foyei MER DU SuD.L^Océan pacifique ou gran
de mer du Sud eíl íituée entre la cote occidentale 
d'Afie & d'Araérique; elle s'étend jufqu'á la Chine 
tk. aux iles Philippines. 

PACIFICIS , REGLE DE , ( Jurifprud. ) Voyê  au 
mot REGLE. (-^) 

P A C K B U Y S , f, m. ( Commerce. ) on nomme ainñ 
en Hollande les maeaíins de dépot oü Fon ferré les 
marchandiíes íoit a leur arrivee, foit á la fortie du 
pays , lorfque pour quelque raifon légitime on n'en 
peut fur-ie-champ payer les droits , ou qu'elles ne 
peuvent étre retirées par les marchands & propr ié -
taires, ou dans quelqu'autre pareille circonílance, 
Diclionn. de €omm. 

P A C O , f, m. ( MinéraLag. ) c'eíl ainíi que Ies Ef-
pagnols d'Amérique nomment une fubílance miné-
rale que Fon tire des mines d'argent du Pérou & du 
Chiíy. Elle eíl d'un rouge jaunátre , tendré & n a t u -
rellement brifée par morceaux; elle eíl peu riche , 
c'eíl-á-dire qu'elle ne produitque trés-peu d'argent. 

P A C O B A , f, m, (Hifi. nat. Botan?) petit arbre qui 
croit dans pluíieurs provinces des Indes orientales &: 
occiclentaies; i l s'appelle autrement mufa. V. MUSA. 

PÁCO-CAATÍNGA, f. m. ( Botan, exot. ) genre 
de canne conifere du Bréfil qui contient quelques 
eípeces diíiinguées les unes par des fleurs tétrapé-
tales rouges, & les autres par des fleurs tétrapétales 
bienes, Ray , hiji. plant. 

PACQÑLA , ( Geog. anc. ) ilefur la cote fepten-
trionale de la Sicile. Ptolomée la place vers Fembou-
churedu fleuveBathys. Cluvier juge que cetteile eíl 
celle que Fon nomme aujourd'hui ijola di Finú , ou 
ij'o/a deLíe Fernine. 

P A C O S , f . m.(Zoo¿ogie. ) efpece de chameauqui 
paííc fi communément pour étre une efpece de mon
tón , qu'on Fappelle le mouton des Indes, le montón 
du Pérou. íl reífemble fort au chameau nommé glama, 
par les Naturali í les; mais i l eíl beaucoup plus petit, 
moins traitable, &C meme trés-revéche. 

Ce qui a fait regarder cet animal comme une efpece 
de mouton, c'eíl qu'il eíl prodigieufement couvert 
d'un long poil qui imite de la laine; fa tete & fon col 
feulement en font plus garnis qu ' i ln 'y ade laine fur les 
gros moutons d*Angleterre; tou t l e re í l edefoncorps 
n'eíl pas moins chargé de poil laineux Se tres fin. 
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Le pacos efl: un animal fi foible, qu'on ne peut 

l'employer par cette raiíbn á porter aucun fardeau ; 
mais on le parque comme nos moutons, á caufe de 
fon poil laineux 6¿ de fa chair qui eíl déiicieufe. 

P A C O S E R O C A , f. f. {Botan, exot,) c'eíl une 
plante du Bréfil & de la Martinique, dont parlent 
Marggrave & Pifon ; elle a le port&: le feuillage du 
canjiacorus ou de la canne d'Inde, & s'éleve á lix ou 
fept pies. Sa principale tige eíl droite, fpongieuíe , 
verte, & ne produit point de fleurs; maisil s'eleve 
á fes cótés & de fa racine , deux ou trois autres peti-
tes tiges á la hauteur d'un pié & demi, groíTes com
me le petit doigt, chargées de íleurs rouges ; i l leur 
fuecede un fruit gros comme une prime , oblong, 
triangulaire ,rempli d'une pulpefilamenteufe, fuccu-
lente, de couleur íafranée, d'une odeur vineufe, 
agrcable , renfermant des f menees trlangulaires , 
jaunátres, raíiemblces en pelotons , contenant cha-
cune une amande blanche. Le fruit de ceíte plante 
denne une teinture rouge qui s'eítace avec peine; en 
y melant du jus de citrón, cette teinture fait un beau 
yiolet. La racine de cette plante bouillie dans de 1 'eau, 
fournir auíli une teinture jaune. Les Indiens em-
ploiení cette plante dans leurs bains. ( Z). / . ) 

P A C O T I L L E ou P A Q U O T Í L L E , f. f. mmt de 
Commcrce derner qui fignifie un certain poids, volu-
me ou quantité de marcliandifes qu'il eíl permis aux 
oíHciers, matelots & gens de Tequipage d'embarquer 
pour en fairé commerce pour leur compte. On l'ap-
pelle auífiportee^ voyê  PORTEE. Diciionn, di Comm. 

P A C O U Z Í I , f. m. ( Botan, exot. ) grand arbre du 
Bréfil; fes feuilies reííeniblent á celles du poirier; fa 
fieur eíl blanche, 6¿ fon fruit eíl de la groíTeur des 
deux poings, avec une écorce qui a environ un demi-
pouce d'épaifíeur. On la cuit & on en fait avec du 
iiicre une efpece de conferve. ( Z). / .} 

P A C Q U I N G , f. m. (Omuholog.) petit oifeau des 
íles Philippines , du genre des paflereaux, mais d'un 
plumage admirable. II ne vit que degraines, fur-tout 
de celles de l'herbe. 

P A C Q U I R E S , f. m. pl. ( Hifl, natur. quadmp.) 
animaux qui fe trouvent dans Tile de Tabago; ce 
íbnt des eíjpeces de pores que les Sauvages ontainíi 
« o m m é s ; ils ont le lard fort ferme, peü de p o i l , & 
le nombril fur le dos, á ce que Ton ajoute. 

P A C T A C O N V E N T A , ( fíijl. mod.politiq.) c'eíl 
ainíi que Ton nomme en Poiogne les conditions que 
la nation polonolfe impofe aux rois qu'elle s'eíl choiíi 
dans la diete d'élefíion. Le prince élu eft obligé de 
jurer Tobfervation des pacla-convema, qui renfer-
ment fes obligations envers fon peuple, & fur-tout 
le maintien des privileges des nobles & des grands 
officiers de la répubiique dont ils font trés-jaloux. 
A u premier coup-d'ceil on eroiroit d'aprés cela que 
la Poiogne jouit de la plus parfaite l ibe r t é ; mais 
cette liberté n'exiíle que pour les nobles & les fei-
gneurs, qui lient les mains de leur monarque afín de 
pouvoir exercer impunément fur leurs vaífaux la 
tyrannie la plus cruelle, tañdis qu'ils jouiíTent eux-
mémes d'une indépendance & d'une anarchie pref-
que toujours funeíle au répos de l 'é tat ; en un mot, 
par les paña-conventa les feigneurs polonois s'aífu-
rent que le roi ne les troublera jamáis dans l'exercice 
des droits, fouvent barbares, du gouvernement féo-
dal , quifubfiíle aujourd'huichezeux avec les mémes 
incoavéniens que dans une grande partie de TEuro-
pe, avant que les peuples indignés euíTent recouvré 
leur l iber té , ou avant que les rois , devenus plus 
puiííans, euíTent opprimé les nobles ainfi que leurs 
vaífaux. 

Lorfqu'une diete polonoife eíl aíTemblée, on com-
mence toujours par faire leclure des pacía-conventa ^ 
de chaqué membre de Taífemblée eíl en droit de 
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demander Tobfervation, & de faire remarquer le 
ihfradions que le roi peut y avoir faites. 

P A C T E , f. m. pañum, íignine engénérai un ac 
cord, une convention. 

U l p i e n , dans la loi l . %ff.depañis, fait venir ce 
mot de paclio , dont on prétend que le m o t ^ a 
aüffi pris fon origine; & en eítet dans nos anclennes 
ordonnnances le terme de paíx fignifie quelquefois 
convenuon, 

Chcz les Romains on diílinguoit les contrats Se 
cbli gations desíimples pañes ou / ^ S ^ / z ^ ^ appellés 
auíli paclum folum. 

Le pacte nud étoit ainfi appellé quaji nudatum ab 
omni efeciu cívili ; c'étoit une fimple convention 
natureile, une convention fans titre , une fimple 
promeííe , qui n'étant fondee que íur la bonnefoiSi 
le confentement de ceux qui contraftoient, ne pro-
duifoit qu'une obligation natureile qui n'entraínoit 
avec elle aucuns eííets civils. ^ o j q la loi 23. COÍ/. 
de pign. & hyp. & la loi 15. cod. de tranfiS-, 

Le droit de propriété ne pouvoit étre tranímls 
par un íimple pacle: ees fortes de conventions ne 
produifoient point d'aclion , mais feulement une 
exception. Voyê  OBLIGATION NATURELLE. 

Parmi nous on confond le terme depañe, accord 
& convention. Tout pacie eíl obligation, pourvü qu'il 
foit conforme aux regles. Le terme de pack eílnéanf 
moins encoré ufité pour défigner cenaines conven
tions. 

Pacie appellé in diem addiciio , étoit chez les Ro
mains une convention qui étoit quelquefois ajoutée 
á un contrat de vente, par laquelle les contradlans 
convenoient que íi dans un certain tems quelqu'un 
ofrroit un plus grand prix de la chofe vendue, on 
rehdroit dans un certain tems la condition de celui 
qui vendoit meilleure par quelque moyen que ce 
füt; le vendeur pouvoit retirer la chofe vendue des 
mains de Tacheteur. Foyc^ le tit. z du liv, XFIII, du 
Digc/Ie. 

Le pacíe n'eíl point admis parmi nous pour les 
ventes volontaires , mais on peut le rapporteraux 
adjudications par decret qui fe font fauf quinzaine, 
pendaní laquelle chacun eíl admis á enchérir fur 
radjudicataire. Foyei DECRET 6- RABATTEMENT 
DE DECRET. 

Pacie de famille, eíl un accord fait entre les per-
fonnes d'une méme famille, & quelquefois entre 
pluíieurs familles, pour régler entre les contraftans 
& leurs defeendans, Tordre de fuccéder autrement 
q u i l n'eíl réglé par la loi. 

L'ufage des pañes de famille paroít étre venu d'Al-
lemagne oii i l commen9a á s'introduire dans le xnj. 
íiecle , en meme tems que le droit romain. 

Les anciennes lois des Allemands ne permettoient 
pas que les filies concouruífent avec les males dans 
les fucceílions allodiales. 

Lorfque le Droit romain commen9a d'étre ob-
fervé en Allemagne, ce qui arriva dans le xuj. wc-
cle , la nobleífe allemande jaloufe de íes anciens 
ufages & de la fplendeur de fon nom, craigmt que 
l'ufage du Droi t romain ne fit paífer aux filies une 
partie des alio des : ce fut ce qui donna la naiíiance 
aux pañes de famille. 

Ces pañes ne font en eífet autre chofe que despro-
teílations domeíliques,par lefquelles les grandes mai-
fons fe font engagées de fuivre dans Tordre des luc-
ceííions allodiales l'ancien droit de l'emplre , qui 
aífeae aux males tous les allodes , c'eíl-á-dire tous 
les biens patrimoniaux á rexclufion des filies. 

II eíl d'ufage de fixer dans ces pactes la quotue 
des dots qui doivent étre données aux filies, <x po^ 
une plus grande précaution, la famille conyient 
faire en toute occSfion, renoncer les filies a tou 
fucceífions en faveur des males : ces fortes tep*cm 
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íbnt tres-communs dans íes gíandes maííbns d'Áííe-
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jnagne 
EnFranceau contraire iís fontpeit uí i tes , ñ ó u s 

n'en conhoiiToTis gueré d'autre exemple parmi nous 
que celui des diíFcrentes üimillcs qui font proprié-
taires des etaux de boucherie de i'apport Paris^ & 
des maifon de la me de Gévres? entre leíquels, par 
un andenpacie de familk , les males font féuls h á b i 
les á fuccéder á ees biens , á rexciuíion des filies; í 
ü y a méme droit d'accroiííement á~ defaut de males 
d'une famille au proíít des males des autres familles, 

Ces fortes de pañis ne peuvent produire parmi 
nous aucun eífet, á moins qu'ils ne íbient autorifés 
par lettr es-patentes, ^oje^ Berengarius Fe í randus , 
Francifc. Marc. & Carondasf e/z fes réponfes. 

Pacic de la loi commijjhirc, eíl une convention qui 
fe fait entre le vendeur & l'acheteurque fi le prix 
de la :CÍíofe vendue n'eíl pas payé dans un certain 
íems , la vente fera nulle s'il plait au vendeur 

Ce /^£? t : eíl appeiíe Loi ^ parce que les font 
íes lois des contrats, & commijjoire , ^rco. que la 
chofe YQ.ná.\\Qs venditoii committitur̂  c ' e í i - á - d i r e 
que danscecas elle luí eíl rendue comme fi la vente 
n'avoit point été faite. 

L'eííet de ce pacte n'eíí pas de rendre la vente con-
ditionelle ^ mais i l en opere la réfolution au cas que 
la condition prévue arrive , favoir le défaut de paye^ 
ment du prix dans le tems convenu. 

íl n'eíl pas befoin pour cela que le vendeur aií 
avertiTacheteur de payer, parce que , d'us inurpel-
lat pro homine.. 

Ce pacte étant en faveiir du vendeur, i l eíl á fon 
clioix de fe fervir de la faculté qu'il lui donne , ou 
de pourfuivre Facheteur pour l'exécution de la 
vente; mais quánd une fois le vendeur a opté Fun 
oul'autre des deux partis, i l ne peut plus varier. 

Le vendeur d'un héritage qui demande la réfolu
tion de la vente en vertu d'un tel pacte, peut faire 
condamner l'acheteur á la reílitution des fruits, á 
moins que l'acheteur n'ait payé des arrhes, ou une 
partie du p r ix , auquel cas les jouiffances fe com--
penfent jufqu'á düe concurrence. 

On ne peut pas demander la réfolution de la ven-1 
te faute de payement, lorfque Facheteur a fait au 
vendeur, dans le tems convenu, des oííres réelles 
du prix, ou qu'il a configné, ou qu'il n'a pas tenu á 
lui de payer a caufe de queique íaifie ou empéche-
ment procédant du fait du vendeur. 

Quoiqu'on n'ait pas appofé dans la vente le pacte 
de la loi commijjoire, le vendeur ne laiífe pas d'avoir 
la faculté de pourfuivre l'acheteur pour réfiiier la 
Vente faute de payement du prix convenu. 

En fait de prét fur gage, on ne peut pas oppofer 
le pacte de la loi commijfoire , c'eft-á-dire ílipuler que 
file débiteur ne fatisfaitpas dans le tems convenu, 
la chofe engagée fera acquife au créancier; un tel 
pacte feroit ufuraire, & comme tel i l étoit réprouvé 
par les lois romaines, lib. ult. cod. de pa£i. pign. á 
moins que le créancier n'achetát la chofe fon j u í l e 
prix,/. § Ult.ff. de pign. &hyp. ^oje^; Henrys, 
íom. I. Uv. IV. ch. vj. qutji. xlj. & xlij. {A) 

PACTE de quotd litis, eíl une cOnvention par la-
quelle le créancier d'une íomme difficile á recou-
vrer , en promet une portion , comme le tiers 
oule quart, á quelqu'un qui fe charge de,lui pro-
cüfer fon payement. 

Cette convention eft valable quand elle eft faifé 
en faveúr de quelqu'un qui ne fait que l'ofíice d'ami 
& qui veut bien avancer fon argent pour la pour-
fuite d'un procés. 

Mais elle eíl vicieufe& illicite quand elle e ñ faite 
^ proíít du juge ou de l'avocat ou procureur du 
créancier, ou de queique folliciteur de procés , parce 
H112 i'on craint que de telles perfonnes n'abufent du 

befoin que l'ón peut avoir de leur miniíleré pour fé 
faire ainíi abandonner une ce:rtaine portion de la 
créance. Voyê  Papón , /. XII. tit. 2. n0. 1. Louet &c 
fon commentateur, let. L . / . & Mornac fur la loi 
§ maums ff. mandad , & fur la loifumptus jf. depaclis± 
cí la loi / i qui advocacorum, cod. de pojiüiando. {A) 

PACTE DE SUCCEDER, eft.ja méme chofe que 
pacte de famillc. Voyê  ci devane VACTE DE F A i y i I L L E i . 

P A q T í O N , f . f . {Jurifpmd.) fignifie convention*. 
Chez les Romains on diílinguoit un limpie pacte 011 
paction d'un contrat. Voye^ ci-devant PACTE. 

Parmi nous le terme de paction n ' e í i guere ufité 
qu'en parlant de certaines conventions qui ne font 
pas legitimes , & qu'on appelle paclions illiátes* 
Voy¿7K CONTRAT , CONVENTION. (^) 

P A C T O L E , ( Géog. anc. ) Pañolus , fleuve d'Afie^ 
dans l a L y d i e ; c'eíl le Ludon , Lydon flumem ¿.e Vara
r o n , &: le Lydius amnis de Tibulle. II prenoit fa 
fource dans le montTmolus, mouilloit la ville de 
Sardes, & fe jettoit dans FHernus, qui va fe perdre 
dans le golfe de Smyrne, felón P to lomée , L Á̂ . c. ij¿ 
& Strabon ,1. X L p. ó z o . 

Son lit eft étroi t&: fans profondeur, fon cours 
t rés -borné ; mais le cantón qu'il traverfe eíl un des 
plus beaux de la province. II paífe aujourd'hui prés 
des ruines de Sardes; mais autrefois i l couloit au 
milieu de cette v i l l e , Fuñe des plus anciennes 6c 
des plus riches de FAlle mineure. 

Le Pactóle, á peine remarqué de nos jours dans 
les lieux qu'il arrofe, étoit jadis fameux par plu-
fieurs chofes, dont la plus confidérable eft un mé* 
lange de parcelles d'or avec le íable qui rouloit 
dans fon lit. Les auteurs anciens parlent de cette 
fingularité; les Poetes fur-tout Font célébrée comme 
á Fenvi , & les continuelles alluíions que les mo-
dernes font au Pactóle, lui confervent encoré une 
féputation qu'il ne mériíe plus depuis long-tems. 

Le Pactóle a re9ii le nom de Cliriforrhoas , épi theté 
commune autrefois a plufieurs rivieres dont les eaux 
bienfaifantes fertilifoient leurs bords. Le Pactóle la 
méritoit á ce titre & par une raifon plus forte, les 
paillettes d'or qu'il entrainoitiuftiíioient á fon égard 
le furnom de Chrfonhoas, lequel pris á la lettre, 
déíigne une riviere qui coule des fiots chargés d'or» 

Suivaní Ov ide , H y g i n , & Planciades , c'eft á 
Midas, roi de Phrygie, que le Pactóle a du fes r i -
cheífes. Ce prince avoit obtenu de Bacchus, le don 
de convertir en or tout ce qu'il touchoit: don fu« 
nefte, dont i l fentit bien-tót les affreufes conféquen-
ces. Pour s'en délivrer i l implora lapi t ié du dieu^ 
qui lui dit de fe baigner dans le Pactóle, dont les 
eaux en le recevant acquirent la propriété qu'ií 
perdit. Nous rapportons cette tradition fabuleufe 
empruntée des Grecs par les mythologues latins , 
pour montrer qu'il fut un tems oü le Pactóle paífoit 
pour n'avoir point roulé d'or avec fes eaux* Mais 
quand a-t-il commencé ? C'eft ce qu'il eft impoííi* 
ble de déterminer. Héfiode ne fait aucune mention 
du Pacióle , quoiqu'il ait donné dans fa Théogonie 
une lifte de la plüpart des rivieres de FAÍie mineure, 
dont quelques - unes n'ont qu'un cours t rés -pe t i 
étendu. Homere n'en parle jamáis; ce poete étoit 
géographe: auroit- i l ignoré que dans le voifmage 

"des lieux oíi i l place Flliade, & de c e u x m é m e s , 
oíi felón quelques écrivains , i l avoit pris naiífance, 
couloit un fleuve qu i , pour nous fervir de Fexpref* 
fion de Vi rg i l e , arrofoit de fon or les campagnes de 
la Lydie? Et s'il ne Fignoroit pas , auroit-ii pu né« 
gliger cette fmgularité, fi fufceptible des ornemens 
de la poéfie ? Ce fut done long-tems aprés que les 
eaux du Pactóle commencerent á rouler de l 'or , 
nous favons feulement que Xerxés L en tiroit de 
cette riviere; elle en foiirnifíbit encoré du tems 
d 'Hérodote; mais enfin la fource s'en íarit infenft^ 



74'0 P A C 
blemeñt, & long-tems avañt Strabon qui v ivol t íbus 
Tibere, le P ^ o ^ avoit perdu cette propr ié té . 

Si Ton demande de quelle'nature étoit cet o r , 
nous répondrons avec rauteur du traite fur les fleu-
ves, & le fcholiaíle de Licophron , que c'étoit des 
paillettes mélées le plus íbuvent avec un fable br i l -
lant, & quelquefois attaehées á des pierres que les 
courans d*eau enlevoient de la mine. A u rapport de 
quelques anciens, de Varron entre autres , & de 
D i o n Chryfo í lóme, la quantité de ees paillettes 
étoit comparable á celui qu'on retire des mines les 
plus abondantes. Le PacíoU , á les entendre, flrt la 
principale fource des richefíes de Créílis; i l en tira 
la matiere de ees briques d'or d'un fi grand pr ix , 
dont i l enrichit le temple d'Apollon ; mais gardons^ 
nous de prendre au pie de la lettre ees témoignages 
des d¿ux éerivains, qui n'ont coníulté qu'une tradi-
tion vague des plus exagérées par les Grecs. 

lis apprirent avec admiration qu'un metal que la 
nature leur avoit refufé, couloit ailleurs dans les 
fables d'une riviere: fingiilarité frappante, fur-tout 
pour des hommes épris du merveilleux. De- lá vint 
la gloire du Pactóle. Long-tems aprés la découverte 
des mines de la Thrace, le pillage du temple de Del-
phes, & fur-tout les conquétes d'Alexandre, rendi-
rent l'or plus commun dans la Grece ; mais la repu-
tation du Pacióle étoit faite, elle fubfiíla fans s'aííbi-
b l i r , & dure encoré , du-moins parmi nos Poetes, 
dont le langage eíl l'aíyle de bien des faits proferits 
ailleurs. 

Rabattons done infiniment du récit des anciens ? 
pour avoir une juíle idee des richeífes du Pacióle , 
quitoutefois étoient coníidérables. Si cette riviere 
n'avoit que détaché par hafard quelques parcelles 
d'or des mines qu'elle traverfoit, elle n'auroit pas 
merité l'attention de Créfus & de fes ayeux, moins 
encoré celle des rois de Perfe fucceíTeurs de Créfus. 
Les fouverains s'attachent rarement á des entreprifes 
dont la dépenfe excede le proíít. Lefoin avec lequel 
les rois de Lydie ramaífoient l'or du Pacióle, fuffit 
pour montrer que la quantité en valoit la peine. 

Le peu de profondeur du Pacióle, & la tranquil-
lité de fon cours, facilitoient le travail néceífaire 
pour enretirer les parcelles de ce metal précieux; 
ce que les ouvriers laiífoient échapper alloit fe per-
dre dans l'Hermus, que les anciens mirent par cette 
raifon au nombre des fleuves qui roulent l 'o r , 
comme on y met parmi nous la Garonne, quoiqu'-
elle ne doive ce foible avantage qu'á l 'Ariége, Au
rígera , qui lui porte de tems-en-tems quelques pail
lettes d'or avec fes eaux. 

A u refte, celui du Pacióle étoit au meilleur titre, 
car l'auteur du traite des fleuves lui donne le nom 
üor darique , monnoie des Perfes qui étoit á 23 ka-
rats, d'oü i l réfulteroit que l'or du Pacióle, avant 
que d'étre mis en oeuvre, n'avoit qu'une 24. partie 
de matiere hétérogéne. 

Ajoutons á la gloire Pacióle, que l'on trouvoit 
dans fes eaux argentines une efpece de cryflal; que 
les cygnes s'y plaifoient autant que dans celles du 
Cayílre & du Méandre ; & que fes bords étoient 
émaillés des plus belles fleurs. Si l'on étoit aífuré 
que la pourpre, íi connue dans l'antiquité fous le 
nom de pourpre fardique, fe teignit á Sardes & non 
pas en Sardaigne , on pourroit diré encoré á la 
louange des eaux du Pa&ole, qu'elles contribuoiént 
á la perfeftion de ees fameufes teintures. Enfin l'on 
fait que les habitans de Sardes avoient fous Septime-
Sévere établi des jeux publics, dont le prix paroit 
tout-enfemble faire alluíion aux fleuves qui embel-
liffo ient les rives du Pacióle, & á l'or qu'il avoit 
autrefois roulé dans fon l i t : ce prix étoit une cou-
ronne de fleurs d'or. 

Tout a changé de face; á peine le Pacióle e í l - i l 

connu de ños jours: Smith ^ Spoñ , \VheeIer |? 
d'autres voyageurs modernes n'en parlent que com
me d'une petite riviere , qui n'offire rien aujourd'hui 
de particulier, & peut-^étre nous ferions nous borne 
á le diré féchement, fans les recherches de M . í'ah-
bé Barthélemi, dont nous avons eu le plaifir de pro-
fiter. ( D . J . ) ^ , 

P A C T O L I D E S , ( Mythol, ) riymphes qui habi-
toient les bords du Paftole. A7"oyê  PACTÓLE • 

^ P A C T Y A , ( Géog. anc. ) ville de Thrac¿. Ptolo-
m é e , liv. 1. ck. xj. la met dans la Propontide, &; So-
phian l'appelle Panido. Ce futdepuis la ville de Car-
die iufqu'á celle de Paclye, que Miltiade voulant 
mettre á couvert des invafions ordinaires le Cher-
fonnefe oü i l s'étoit établi avec titre de fouverain 
fit batir une muraille qui fut en divers tems tantót 
abattue , tantót re levée , & enfin rétablie par Der-
cyl l ide, général lacédémonien ^ que ceux du pays 
avoient fait venir d'Afie. {D. /.) 

P A C Y , {Géog.mod.') ville de France en Norman-
die , fur l'Eure , á 3 lieues de Vernon. Long. K). J6 
lat. ic}. 1, 

P A D A N , f. m. ( monnoie du Mogol.) un fadan de 
roupies vaut cent mille courons de roupies, & un 
couron cent mille lacks , un mille vaut cent mille 
padans. 

P A D A N G , ( Geog. mod.) ville des Indes dans 
File de Sumatra , fur la cote occidentale, au midide 
Priaman. Elle eíl fur une riviere.Long. fio, 40,/^* 
i . zo. ( £ > < / . ) 

P A D E L I N , ( Ferrerie.) c'eíl le grand pot, cu le 
creufet oü l'on met la matiere á vitrifier. 

P A D E R B O R N , (Géog. /7z^.)ancienne ville d'Aí-
lemagne enWeilphalie , capitale d'unpetit état fou
verain poífédé par fon évéque fuífragant de Mayen-
ce , prince de l'empire qui réfide ordinairement a 
Neuhaus. Padtrborn eíl fur un ruiíTeau nomnié Pa-
¿/¿r, á 16 lieues N . O . de CaíTel, 17 E. de Munfter, 
15 S. O . de Minden, 154 N . O. de Vienne. Long 16. 
z8'. lat. Si. 46''. 

L'évéché de Paderborn a été fondé par Charlema-
gne , &: l'empereur Henri II. en a augmenté le tem-
porel. II eíl aífez fertile quoique ce foit un pays de 
montagnes. On y trouve des mines de fer, & l'on 
compte pluíieurs villes dans fon diílrift. 

Ferdinand de Furí lemberg, évéque de Muníler & 
de Paderborn, a donné les antiquités de cette ville en 
1672, fous le titre de Monumenta padcrbornmfm. 
Les allemands curieux peuvent confulter cet ouvra-
ge , qui intéreflé peu les éirangers. 

Thierri de N i e m , natif de Paderborn, dans le xiv* 
íiecle , devint fous-fecrétaire du pape Urbin Vi . &: 
mourut vers l'an 1417. On a de lui i0, unehiftoire 
du fchifme , qui eíl aífez médiocre ; 20. un journaí 
du concile de Conílance , qui eíl aífez pardal; 3 . 
un traité des droits des empereurs aux inveíbtures 
des évéques. Le ílyle de cet auteur eíl dur & def-
agréable ; maison trouve plus de fídélitédans fa nar-
ration, qu'on ne l'attendroit d'un écrivain quis etoit 
attaché á la cour de Rome. ( Z>. / . ) 

P A D I N A T E S , {Géog. ano.) peuples d'Italie , fe
lón Pline. Cluvier & le P. Hardouin ontpenfé qu'ils 
demeuroient vers l'embouchure du Panaro dans le 
P ó , dans l'endroit oüeílaujoürd'hui lebourgdeBo-
deno. 

P A D I S C H A H , f. m. ( Hifi. mod. ) encangue tur-
que veut diré empereur o\\ grand roi. CeíHe titro 
que le grand feigneur donne au roi de France íeul ^ 
á Texclufion de tous les autres princes de rEurope y 
6c méme de l'empereur d' Allemagne. Laraiíbnquon 
en apporte, c'eíl qu'il regarde le roi de France com
me fon parent, & le nomme en conféquence/^i-
chak , titre qu'il prend lui-méme dans les a&es qu n 
foufcrit. Les Tures fondent cette párente fur cz 
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quVñe princeíTe du fang de France qui alloit a Jeni* 
falem fot prife par des corfaires, préfentée á Soli-^ 
man, 'devint fultane favorite , & obtint du íltltan 
qu ' i l qualifieroit le roí de padijchah, & donnepit á 
fes ambaíTadeurs le pas íur tous les miniílres étran-
gers. 4 x 

Le prince Demétnus Cantimir qiu rapporte Cette 
hiíloire, ne balance pas á la traiter de fable ; & en 
eíFet i l ne s'en trouve aucune trace ni dans les hiílo-
riená, ni dans les généalogiftes. Vican óbferve que 
ce titre, qu'il écritpodcshair, fut obtenu par furprife 
par les Francois ; mais i l s'eíl fondé fur la tradition 
populaire dont nous venons de parler. II fufiit de pen-
íer que le grand feigneur accorde ce titré au roi en 
confidération de fa puiíTance , du rang q iñ l tient 
dans le monde, & de la bonne intelligence qui regne 
entre la cour de France & la porte Ottomane. 

P A D í E I , (Géog, anc.') peuples de l'Inde , felón 
Hérodote, / i n / / / . ch. Ixix. qui dit qu'ils fe nourrií-
foient de chair eme. Tibulle fait auíli mention de 
ees peuples j /¿V, IV. éleg. L v. / 4 Í . 

Ultima ylcinus Fíuzbo tcnet arva Padoeiisk 

P A D O L I M , ( Hlf. nat. Botan.) plante des índeá 
orientales , qui produit une fleur blanche , ainfi 
qu'un fruit a f í ez agréable qui reffemble á un con-
combre. 

P A D O U , f. m. ( Rubanier.) efpece de ruban fait 
de foie & de fleuret, qui fert á border des jupes, ro
bes & autres habillemens de femmes. Les Tailleurs 
en emploient auííi dans plufieurs ouvrages de leiir 
métier. 

II y a des padous de toute forte de couleurs, & 
méme de plufieurs largeurs , qui font diílingués par 
des números 2. 3. & 5.' 

Le n0. 2 a 9 lignes de largeur* 
Le n0. 3 eíllarge de 15 ligues. 
Le n0. 5 eíl d'un pouce &; demi* 
Le dernier numero qui n'eít déíigné par auCitn 

chifre , a au moins trois pouces & demi de largeur i. 
c'eíl le plus large de tous les padous. Les padous con-
tiennent ordinairement 24 aunes la piece. 

P A D O U E , ( Géog. mod. ) ancienne &: célebre 
ville d'Italie, capitale du Padouan , qui eíl une con-
trée de l'état de Venife, avec une univerfité fondee 
par Charlemagne , 6c un eyeche fuífragant d 'A-
quilee. 

Padoue fe nomme en latín Patavlum, & en italien 
Fadoua. Les Romains lui accorderent le droit de 
bourgeoifie , & le pouvoir de choiíir fes fénateurs. 
Elle fui minee par Attila. Narcés l'ayant rétablie y 
les Lombards la détruifirent. Cependant elle jouif-
foit de la liberté du tems de Charlemagne &: de fes 
fucceíTeurs ; mais la république de Venife s'empara 

Padoue & du Padouan au commencement duxv. 
íiecle , & depuis ce tems-lá les Venitiens en font 
reftes les maitres. 

' Quoique Padoue. fe trouve dans le terroir le plus 
íertile de l'Italie, elle eíl t r i l l e , fale, mal pe^plée y 
mal bátie , mal pavee. Elle eíl fur les rivieres de la 
Brenta & de Bachiglione y á 8 lieues S. E . de V i -
cence, 86 S. O . de Venife ? 90 N . de Rome. Long. 
íuivant Caíí ini , 29 . j(T. lat. 4Ó. 28. 

Cette ville toute pauvre qu'elle e í l , a produit de 
tout tems des gens de lettres illuílres. Thomafmi 
VOus en inílruira dans fon ParnaíTe padouan. 11 a lu i -
méme donné deux ouvrages latins eí l imés, l'un fur 
l'hofpitalité, & l'autre fur les tableaux vótifs. 

II auroit bien fait de ne pas oublier dans fon recueií 
Sperone, Speroni y po'éte áe Padoue , mort en 1688 
^l'áge de 84. ans. I lmit au jour une tragédie intitu-
l é e Canacée , qui peut paífer pour une des meilleu-
res pieces dramatiques écrites en italien. Cependant 
rabien de cettq trageos révolta les beaux efpriís 
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tTítalie, parce que Canacée y commet uft inceílé 
avec fon fífere ; mais on a été obligé de condamnei' 
la délicateííe italienne , quand on a íu la détenfé 
que l'auteür écrivit pour juílifier le choix de fon 
fujet ; car la deítinée de Canacée eíl femblablé á 
celle de Phédre. 

L'article dé Pignorius ( Laüren t ) méritoit j darts 
lé parnaíTe de Thomafmi quelques détails choifis i 
parce qu'il fe diílingua , comme antiquaire j dans lé 
xvij . fiecle. II mourut de la peile en 1Ó31 á l'áge dií 
60 ans. O n a de luiuntrai té complet de fervis 9 eorurn* 
qüe apüdvetérés minijleriis, 

Enfin pourquoi Thomiaíini obmet-il dans fa liíle lá 
fameufe Andreini ( Ifabelle ) , née h. Padoue íur la fin 
du xvj. fiecle ? Ce fut une des plus belles , dest-
plus fpirituelles &; des meilleures comédiennes 
qu'ait eu l'Italie. Elle parloit bien le frar^ois Se 
l'efpagnol, chantoit á ravir , & jouoit admirable-* 
ment des inílrumens. Pour completer fon éloge 9 
elle s'illuílra par de charmantes poéfies imprimées 
plufieurs fois á Milán & á Venife, &; les academia 
ciens de Pavie fe íirent un honneur d^agréger cette 
illuílre vinuofa á leur corps. Comme belle & excel--
lente aftrice, elle charmoit fur le théátre & les yeux 
& les oreilles en méme tems. L a France vouloit fe la 
procurer , lorfqu'elle mourut d'une faufíe conche á 
L y o n en 1604 ^ dans la quarante-déuxieme année 
de fon age. Tout le ParnaíTe en fut en pleurs. 

Mais Padoue tirera toujours fa plus grande gloire 
d'avóir été la patrie d'Afconitts Pedianus &: de Tite* 
Live . 

Afconius Pedianus le jeune , éxeeííent grañirtiai-* 
r ien , vivoit foiis l'empire d'Auguíle. & fut ami par-
ticlüier de Virgile & de Tite-Live ion compatriote* 
C'eíl á luí que Fon attribue fur diverfes harangues 
de Cicéron , plufieurs remarques qu'il avoit écrites; 
pour fes enfans , & qui lui acquirent beaucoup 
d'eílime. Nous avons perdu une partie de cetouvra-
ge. Servius expliquant dans la troifieme églogue ees. 
vers í 

D i c qulbus in terris , & er'is mlhi mdgnus Apollo , 
Tres pateat coeli fpatiurn non amplius ulnas. 

Afconius Pedianus, ajoute-t-il, aífure avoir ouí diré 
á Virgile m é m e , que ees paroles donneroient la tor^ 
ture á tous les grammairiens. 

JPline cite Afconius entre les auteurs dont i l s'é-
toit fervi pour compofer le huitieme livre de fon 
hiíloire naturelle. L a famille Afcania étoit illuílre á 
Padoue , & fut furnommée Pediana. Elle avoit pro
duit des hommes de mérite , entr'autres Afconius 
Gabinus Modeílus , qui fut proeonful, &; qui eut 
l'adminiílration des íinances. 

Ti te-Live naquit á P ^ w e Tan de Rome 685 , Se, 
mourut l'an 770 de la fondation de cette yille, Gro-
novius a donné une excellente édition de fes oeu-
vres, Amíl. 1693 , trois vol. in-80. & M . Crevier , 
Paris, 1733 , i/z-40. Je me propofe de parler ailleurs 
du mérite de cet excellent hiílorien. Cependant Aíi-
nius Pollion prétendoit que le ílyle de Tite-Live fe 
reffentoit de fon pays, &; qu'on voyoit bien qu' i l 
étoit né á Padoue. Si ce jugement n'eíl point une in -
juílice de la part de ce fameux romain, i l faut avouer 
que nos plus íins critiques modernes feroient fort 
embarraíTés de découvrir cette patavinité du ílyle de 
Ti te -Live , & qu'ils font bien éloignés de fe connoi-
tre en langue latine. 

« Mais que de chofes ne pourrois-je pas diré fur 
» le mérite particulier de cet illuílre auteur ! N'a-
» vez-vous jamáis lu qu'un citoyen de Cadix , char-
» mé de la réputation & de la gloire de ce grand 
» homme, vint des extrémités du monde pour le 
» voir y le v i t , & s'en retourna. II faut étre fans 

,» goüt 7 fans littérature ? fans émulation , p m s'€íl 
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» faut que je n'ajoute íans honneur, prnif n'éti-e pas 
» pique de cette curioíite , la plus agréable , la plus 
» belle , la plus digne d'un honnete homme ». C'eíl 
Pline le jeune quifait cette reflexión dans une de fes 
lettres. 

Un grand homme , philoíbphe ftoicien , natíf de 
Tadouc, & qui vivoit peu de tems aprés T i t e -L ive , 
eíl Poetus Thrafea qui écrivit la vie de Catón d'Uti-
que. Cet homme d'une probité auílere & intrépide , 
oía défendre en plein fénat le préteur Soíianus accufé 
de lefe-majeílé , & que Nerón vouloit perdre. La 
liberté de Thrafea fauva le préteur : mais Nerón fit 
périr le philofophe ; & fa femme Arr ia , á l'exemple 
de fa mere , voulut mourir avec fon mari. Elle ne 
ceda á fes inflantes prieres, que lorfqu'il lui repré-
fenta vivement le devoir qu'elle devoit remplir d'é-
lever Fannia leur filie commune. II faut lire Taci te , 
Anual, lib. XIII. cap, Mx , lib. XIV. cap. xij. lib. 
X V . cap. xx. & xxiij. lib. X V I . cap.xxj. xxij. xxiv, 
xxx 'új,xxxv, Les tableaux de Trhafeafont de la plus 
grande beauté. 

O n peut confulter fur Padoue moderne , & les 
gens de lettres qu'elle aproduits , outre Thomafini , 
Riccoboni , de Gymnajio patavíno. Scardeoni , de il-
////?./?ÍZ^V. Patavii, i 560 , i/z-40. & fes origin. di 
Padoua. Angelo Portenari, della felicita di Padua. 
Cortufio, de novit.Pad. Orfato (Sertorio) ifioria di 
Padoua , & fes monumenta patavina. Orfato étoit né 
lui-méme á Padoue en 1617. II efl connu par fon com-
mentaire de noús Romanorum , ouvrage rare , fort 
eflimé, & qui fe trouve dans le tréfor des antiquités 
romaines de Graevius. ( Lt ChevalUr D E J A U~ 
C O U R T . ) 

P A D O U I R , vieux termt de drolt coutumier, qui íi-
gniíie mener fes befliaux paitre dans des laudes, ou 
páturages communs.. 

P A D R I , f. m. ( Botan, exot.) arbre á filiques du 
Malabar. Sa fleur efl pentapétaloídale ; fes flliques 
font longues, étroites , quarrées & recourbées. La 
décodlion de fes feuilles s'emploie dans les teníions 
du bas-ventre: fon fue melé avec celui de limón , efl 
untemede qu'on donne dans les maladies áigííes. 

P A D R O N , ( Géog. mod. ) petite ville d'Efpagne 
danslaGalice, á Tembouchure de l 'U l l a , a4 lieues 
de Compoflelle. Long. 9.18. lat. 42. 40. ( Z>. / . ) 

P A D O U A N , f. m. (Artnumifmat.') efl le nom que 
les ántiquaires donnent aux médailles modernes fai
tes á l'imitation de l'antique , c'efl-á-dire, aux mé
dailles modernes qui femblent frappées áü coin de 
l'antique , & avoir tous les caraderes de l'antiquité. 
Voye^ MÉDAILLES. 

Ce mot vientd'un célebrepeintre í tal ien, qui réuf-
liíToitíi bien dans la fabrique de ees fortes de médail
les , que les plus hábiles avoient beaucoup de peine 
á les diflinguer des médailles antiques. Ce peintre flit 
appelié le Padouan , du nom de Padoue fa ville nata-
le, ; fonvrai nom étoit Giovcmni Carino, 011, felón 
d'autres, Levis Lee. II fleurifíbit dans le xvij. íiecle. 
Gosher Rink prétend qu'il avoit un aflbcié dans la fa
brique de fes médailles , qui s'appelloit Akxander 
Bajjianus. Son flls Oftavien , quoique né á Rome , 
fui aufíi appelié le Padouan. 

Padouan s'appliqua principalement aux médailles 
frappées fur les matrices de l'ancien Padouan, & que 
Fon conferve encoré. Cependant on s'en fert en gé-
néralpour défigner toutes les médailles d'une efpece 
femblable á celles-lá. 

Le pere Jobert obferve qu'en Italie le Padouan, le 
Parmefan & Cartero 11 en Hollande, ont eu le .talent 
d'imiterparfaitementrantique. Le Parmefan s'appel
loit Laurentius Parmefanus. II y a eu auííi un autre ita-
lien qui a excellé dans ce genre , favoir Valerius 
Bellus Vincentinus; mais fes médailles ne font pas fi 
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communes que celles des autres. ^ J ^ M O N N O I E & 
MONNOYAGE. 

P A D U S , ( Géog. tí/zc. ) nomlatin du Po fíeuve 
d'Italie. Les anciens le nomment premierement Eri-
danus. Lucain lib. IV. v. 427. lui donne le nom de 
Padus , dans ce vers: 

. Sic Venetus ¿fiagnante Pado , fufoque Britannus 
Navigat Océano, 

PJEAN , f. m. (Littérat.) Trcúctf ̂  c'efl-á-dire ? fy/^j 
ne, cantique en l'honneur des dieux 011 des grands 
hommes. Thucydide donne feulement ce nom aux 
hymnes que les Grecs chantoient aprés une viftoire 
en l'honneur d'Apollon , ou pour détourner quelque 
malheur; &: cette idée efl auili fort jufle : enfuite ou 
nomma paeans , pceanes, les cantiques qui étoient 
chantés par de jeunes gens á la gloire de Minerve dans 
les panathénées. II paroít par Zofime , qu'entre les 
chants féculaires, i l devoit y avoir des cantiques & 
des ptzans; ees deux pieces ne differoient que par le 
flyle, qui devoit étre plus relevé & plus pompeux 
dans la feconde que dans la premiere. 

Le nom de p<zan tire fon origine d'une aventure 
qu'Athenée nous a confervée , fur le rapport de 
Cléarque de Soles, difciple d'Ariflote. l i dit que La-
tone étant partie de File d'Eubée avec fes deux en-
fans Apollon & Diane, paila auprés de l'antre 011 fe 
retiroit le ferpent Pithon; le monflre étant forti pour 
les aflaillir, Latone prit Diane entre fes bras, & cria 
á Apollon tt TTctictv, fiappe , mon jils. En méme tems 
les nymphes de la contrée étant accourues, pour 
encourager le jeune dien , crierent, á Timitation de 
Latone, i \ Trctlqv, 1% Trakow , ce qui fervit infenfible-
ment de refrain á toutes les hymnes qu'on íií en 
l'honneur d'Apollon. 

Dans la fuite on fit de fes ^(Bans ou cantiques pour 
le dieu Mars; & on les chantoit au fon de laflüte en 
marchant au combat. II y en a divers exemples dans 
Thucydide & dans Xénophon ; fur quoi le fcholiaíle 
du premier obferve qu'au commencement d'une ac-
t ion , Fon invoquoit dans ees pceans le dieu Mars ; 
au lien qu'aprés la viftoire, Apollon devenoitle feul 
objet du cantique. Suidas dit lámeme chofe ; mais 
enfín les pceans ne flirent plus renfermés dans l'invo-
cation de ees deux divinités : ils s'étendirent á celia 
de quantité d'autres ; & dans Xénophon les Lacédé-
moniens entonnent unpcean á l'honneur de Neptune. 

On fit méme des pceans pour illuflrer les grands 
hommes. On en compofa un oü Fon célébroit les 
grandes aftions dulacédémonienLyfandre, & qu'on 
chantoit á Samos. On en fit un autre qui rouloit fur 
les louanges de Cratére le macédonien , & qu'on 
chantoit á Delphes au fon de la lyre. Ariflote honora 
d'unpareil cantique l'eunuque Hermias d'Atarnefon 
ami ; & fut, dit-on, mis en juflice pour avoir prodi
gué á un mortel un honneur qu'on ne croyoit du 
qu'aux dieux. Ce pozan nous refle encoré aujourd'hui, 
& Jules Céfar Scaliger ne le trouve point inféneur 
aux odes de Pindare ; mais Athénée qui nous a con* 
fervé ce cantique d'Ariflote , ne tombe point d'ac-
cprd que ce foit un véritable pcean , parce que l'ex-
clamation d/s va.'ia.v, qui devroit le caraftérifer, dit-il, 
ne s'y rencontre en mil endroit ;.au lien qu'elle ne 
manque point , felón l u i , dans \ts paans compofes 
en l'honneur d'Agémon corinthien, de Ptolomée m 
de Lagus roi d'Egypte , d'Antigone & de Demetruis 
Poliorcete. Nous fommes redevables au méme Athe- -
née de la confervation d'un autre ádreíTe je 
poete Ariphron ficyonien á Hyg iée , ou la deeíie de 
la fanté. ( D . J.) 

P7EANITES,.o// P J E O N I T E S , ( ^ . ^ f ^ O P 1 ^ . 
connue des anciens , &; entierement ignorée des mo-, 
dernes^ On ne nouS en apprend rien , finon qu elie. 

Ifacilitoitles accouchemer^,. II paroít quec'efl lame* 



me pierre que celle que les anciens nommoient 
pcantidcs ou phtantidis , que Fon croit avoir eté une 
efpece de íhÍa£Hte , fpatique & calcaire , produite 
dans les groítes de la P¿onk contrée de Macédoine. 

P^CILIA , f. f. ( Ichthiolog, ) nom donné par 
Schomveidt & queiques autres, á une efpece de 
¿otítis 01] de ¿oche, appellée par Artedi ¿e cobíás blcud-
m, marqué de cinq raies longitudinales íur le corps. 

P T E D A R T H R O C A C É , f. m. {urmedcChirurgic.) 
maladie qui conMe dans une carie interne des os, &: 
qui attaque principalement les articulations. Foyei 
SPINA VENTOSA M. A. Stvcrius a écrit un íraité fur 
cette maladie. 

Ce mot eít compofé de trois moís grecs , ^¡T?, 
• t á c t i l 5 ,puer, enfant , jeune perfonne ; apSpot', aru-
iulus , articulation ; & ít« o , malam, ma l , á caufe 
que ce mal attaque principalement les enfans & les 
jeunes gens, rarement ceux de 25 ou 30 ans^Sc 
parce qu'il commence prefque toiijours parles join-
íures. { Y ) 

P O D E R O S , (^"y?. ^ í . ) nom donné par P l ine , 
d'aprés les Grecs, á Tópale. Foyei cet anide. Quei
ques auteurs ont auíTi entendu par4á l 'amethyíle. 

P ^ D E R O T A , adj. pris iubil . {Botan.) c'eíl dans 
le fyíléme de Linn^us , un genre diílinft de plantes 
dontvoiciles caratleres. Le cálice eí lune enveloppe 
de la fleur divifée en quatre fegmens , droits , poin-
tus, & qui fubfiítent aprés que la fleur eíl tombée. 
La íleur eíl compofée d'un íeul pétale qui forme un 
tuyau cylindrique partagée en deux levres ; la levre 
fupérieure eíl longue , creuíe & étroite ; l'inférieure 
eft légérement divifée en trois parties égales : les éta-
mines' font deuxfilets panchés en baS, & de l ámeme 
longueur que le cálice ; le piílil a un embryon ar-
rondi, & un ílile délié déla méme longueur que fes 
étamines: le fruit eíl une capfule applatie, de figure 
ovale, fendue & pointue au fommet ; elle confiíle 
en denx loges qui contiennent des graines nombreu-
fes, obtufes & adhérentes aux panneaux de la cap-
fule. ( i X / . ) 

P .EDOTHYSÍE, {.{.{Hift. du Paganif.) vrttMÚ-
ctci , coutume inhurnaine pratiquée par queiques 
payens, de facriner aux dieux fes propres enfans 
pour appaifer leur colere. Nous lifons dans l 'Ecr i -
íure , que le roi de Moab étant aífiégé par les Ifraé-
lites dans fa capitale , & réduit aux dernieres extré-
ínités , prit fon fils ainé qui devoit hú fuccéder, l'of-
irit en holacauíle fur les murs de la v i l l e , & le fiege 
futlevé. ^ b y ^ SACRIFICE 7 VICTIME HUMAINE , 
ENFANT, &C. 

P Í E D O T R I B A , f. m. ^ c . ) officierdu 
gymnafe chez les anciens , dont les fonftions fe bor-
íioient á enfeigner méchaniquement aux jeunes gens 
Jes exercices du corps : c'eíl: ce que nous appelle-
rions un prevót de falle. Les anciens auteurs confon-
dent quelquefois le padotriba avec le gymna/ie, mais 
Galien établit entre eux cette diíférence , que le 
gymnañe joignoit á la fcience des exercices un dif-
cernement exacl de toutes leurs propriétés par rap-
port á lafanté ; au lien que le ptedotnba, peu inquiet 
fur ce dernier article , bornoit fes connoiífances au 
tlétail méchanique de ees mémes exercices , & fes 
foins á former de bons athletes; c'eíl pourquoi Ga
lien compare le gymnafte á un médecin , ou á un 
gcnéral qui preferivent avec connoiífance de caufe , 
& le pesdotriba á un cuifinier , ou á un foldat qui fe 
<ontenrent d'exécuter fans rien approfondir. Mém. 
de Vacad, tome premitr. 

P M M A N l , ( Geog. anc. ) peuples que Céfar de 
hdl. Gall. I. II. c. iv. place dans la Gaule belgique. 
Sanfon croit que c'eíl: le pays de Famene ou de Fa-
púnt j oü eíl Marche en Famine dans le duché de 
i-uxembourg. D'autres géographes mettent le Fa~ 
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mani dans la forét d'Ardenne , précifement dans le 
ieu ou eíl le village de Pémont. 

PAÉNOE f. m. {Bot. exot. ) grand arbre de Mala
bar. On tire de fon tronc une gomme réfmeufe qu'on 
faitbouillir dans de rhuiie en coníiftance de poix du
re. Les Indiens en brulent quelquefois dans leurs 
temples, au lien d'encens. L a meme réfine de cet 
arbre fondue dans de l'huile de féfanne leur fert d*un 
baume médicinal. 

PAENSAJÍE , f. f. ( monn. de Perfc. ) c'eíl une 
monnoie d'argent qui vaut deux mamondis & demi, 
& le mamondi vaut environ vingt fous de France. 

PTEON , f m. ( Poéf. lat.) mefure de la poéfie 
latine. Les anciens veríificateiirs latins comptoient 
quatre fortes de piés qui s'appelloient pezons. On leur 
donna ce nom parce qu'on les employoit particulie-
rement dans les hymnes d'Apollon , qu'on nommoit 
pceans. Le premier pecan eíl compofé d'une longue 6c 
trois breves , comme colligere ; le fecond eíl compofé 
d'une breve, une longue & deux breves, comme re-

folvere; le troifieme eíl compofé de deux longues , 
une breve & une longue , comme communlcant ; &c 
le quatrieme eíl compofé de trois breves & une lon
gue , comme te me ritas, ( Z ) . / . ) 

P ^ E O N I E N N E . Rá].í'.(fíift.anc.) furnom qu'on 
donnoit Minerve , confervatrice de la fanté. 

P i E O N I E , Pceonia , ( Géog. anc. ) contrée de la 
Macédoine. Elle tira fon nom, fuivant Paufanias, de 
Paon , fils d 'Endimion, q u i , vaincu á la courfe par 
fon frere , en ílit fi défolé, qu'il abandonna fa patrie, 
& fe retira vers le fleuve Axius, Philippe fubjugua 
les Pmoniens , & Mégabife, qui commandoit pour 
Darius dans la Thrace , eut ordre d 'envoyer dans 
l 'Aíie des peuplades de pezoníens auííl-tót qu'il les eut 
aílujetíis. Vo ic i le fait. 

Les Paoniens prétendoient defeendre d'une colo-
nie athénienne. Les hommes & les femmes étoient 
également forts & laborieux. Une aventure aíféz 
plaifante, racontée par Hérodote , /. K. mit Darius 
íils d 'Hyílafpe , en goüt d 'avoir des pceoniens & des 
pcBoniennes dans fes états. U n jour qu'il paíToit á Sar
des ville de L y d i e , i l apper^ut une femme qui en 
méme íems í i lo i t , portoit une cruche & menoit un 
cheval. La nouveauté du fpe£lacle frappa Darius , 
& lui fít naitre la curiofité d'apprendre le pays de 
Cette femme. On lui dit qu'elle étoit peeonienne; &C 
fur l 'idée avantageufe qu'il fe forma d'une nation 
oü le fexe le plus foible & le plus délicat embraí^ 
foit á la fois tant de travaux différens, i l ordonna á 
Mégabife qui commandoit pour lui dans la Thrace, 
d 'envoyer en Afie des peuplades de pceoniens. Des 
que ce gouverneur eut aírujeít icepeuple, i l exécuta 
fídellement l'ordre de fon maitre. 

Les Pcsoniens , felón Thucydide , étoient habitúes 
fur le bord du Strymon ; mais par la fuite des tems, 
on Confondit les Paoniens avec les Illyriens , les 
Thraces & les Getes ; en forte qu'il femble que ce 
nom a été une d é í i g n a t i o n vague donnée á la plüpart 
des peuples de la nation des Myfiens. 
- Strabon appelle Pceoniens 9 une partie des peuples 

de la Macédoine , & affure que les Pélagons étoient 
ptzoniens. D ion ne v e u í pas que ce nom foit le méme 
que celui des Pannoniens: Cependant pluíieurs écri-
vains les ont confondus; & vraiífemblablement i l 
avoit l á m e m e origine, quojque les Romains euíTent 
reílraint le nom de Pannoníe au pays compris entre 
le Danube, la Drave & la Save. En un mot, le nom 
de pceoniens (e donnoit á des peuples trés-éloignés les 
uns des autres. Homere joint les Pceoniens aux Léle-
ges & auxPélafges de l'Afie mineure, fujets de Priam. 
( Z ) . / . ) 

PJESTANUS S1NUS , ( Géog. anc. ) golfe d 'I-
talie , fur la cote du pays des Brutiens, felón Pl ine, 
/. / / / . c. F. II prenoit fon nom de la ville de Paftiim, 
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batie fur la cote; c'eíl aujourd'hui le golfe de Sá
leme. 

P J E S T U M , ( Gcog. anc. ) ville de Lucanie á 
rembouchure du fleuve Silaris. Elle s'appelloít an-
ciennement Pofídonia, felón Strabon , ¿iv. I. pag. 
2 3t. & elle changea de nom lorfque les Romains y 
envoyerent une colonie, Tan de Rome 380. 

Pcejlum étoit dans fon origine une colonie des 
Grecs qu'ils confacrerent á Neptune ; & c'eft pour 
cela que Paterculus l'appelle Ncptania. Elle étoit fur 
la cote du pays des Picentins. 

La ville de Pajlum n'eíl plus aujourdliui qu'unvií-
lage appellé Pieni dans la Lucanie , c'eíl-á-dire dans 
la Calabre. Ce pays étoit autrefois célebre pour fes 
belles rofes qui croiífoient deux fois dans Fannée. 
Biferique rofaria PcefU. 

P J E S U S , ( Gcog. anc. ) 1. Vil le de la Troade , 
entre Lampfaque & Parium. Stíabon , /iv. X I I I . p. 
68%. dit que cette ville ayant été détruite , les habi-
tans paíTerent danscelle de Lampfaque. Homerel'ap
pelle Pafum, Iliad. /. / / . v. 8x8. & Apczfum, /. V.v. 
€¡2 . 

2. Pafus , fleuve de la Troade , felón Strabon, /. 
XIII . p. 68c,. 

P J E T I C J , ( Géog. anc. ) contrée de la Thrace , 
entre les fleuves Hebrul & Melana , felón Ar r i en , /. 
/ . C. X f i 

P A F F E N H O F F E N , ( Géogr. mod. ) petite ville de 
France, dans la baíTe Alíace, fur la pente d'une mon-
tagne , prés de la Metter. Elle eíl: á 3 lieues O. d'Ha-
guenau. Long. xG* 20. lat. 4.8. 46'. (^D. / . ) 

P A G , ( Hiji. nzt, ) animal quadrupede de Bréíil , 
qui eíl á-peu-prés de la grandeur d'un chien. Sa peau 
qui eft tachetée de blanc, de gris & de noir , eft fort 
belle ; fa chair a le méme goüt que celle d'un vean ; 
fatéte eít d'une forme bizarre. 

P J G A , 011 P A G J E , ( Géog. anc. ) ville de la 
Mégaride en Achaie ; ce nom donne a entendre que 
c'étoit dans fon enceinte qu'on trouvoit les fources 
des eaux qui arrofoient le pays. Le mot Tivyv figniííe 
fourcê  eau qui fort de terre. O n voyoit ii Paga le 
tombeau du héros Egialée, íils d'Adrafte, qui futtué 
á lafeconde guerre des Argiens contre Thébes. Cette 
ville s'appelle aujourd'hui Livadofia , au bord du 
golfe de Corinthe , prés l ' i í lhme, á 20 milles de Mé-
gra ,* ou l'aacienne Mégare. 

P A G A N A , ou PAGO, (Géog. anc.) lien déla M o -
rée. Ce n'eít aujourd'hui qu'un bourg, dont la cote 
forme un cap. Les anciens le nommoient le promon-
taire de. Diane Dycümne ; & le bourg s'eíl formé du 
débris de l'ancienne ville de Las, célebre par lestro-
phées qu'on y éleva pour la défaite des Macédo-
niens, & par les temples que Caílor & Pollux y bá-
tirent á leur retour de la conquéte de la toifon. 

P A G A S E , {Géog anc.) Paga/a , ou Baga/ce ; ville 
maritime de la Magnéfie , felón Apollonius. Strabon 
dit que c'étoit autrefois le port de la ville de Pherce ^ 
qui en étoit éloignée de 90 ftades. II nous apprend 
que les habitans de Paga/e ñirent transférés á Démé-
triade avec tout le commerce qui fe faifoit aupara-
vant dans la premiere de ees villes. O n prétend que 
ce flit á Paga/e que les Argonautes s'embarquerent 
pour aller á la conquéte de la toifon d'or. Properce 
le dit dans fa xx. élégie du//v. / . v. /7. 

Namque ferunt olim Pagafae navalibus Argo 
Egrejfam longe Phajidos ijfe viam. 

Diodore de Sicile appelle cette ville Pagas. Harpo-
cration & Pline décrivent fa lituation & fes dépen-
dances. Pour moi je crois que f̂ olo eíl l'ancien Pa-
gafa. P̂ oyê  VOLO , Géogr. ( Z), / . ) 

P A G A Y E , f. f. i l faut faire fentir le fecond a aprés 
le c'eft une efpece de rame dont fe fervent les fau-
yages caraibes pQur conduire leujs í^nots & leurs 

plrogues. Cette rame, qidtfaguerequécinfpiésdé* 
long en tout, eíl: faite en forme de grande nelle1U*^ 
te oc echancree par le bas , ayant un manche ion? de 
trois piés , terminé par une petite traverfe fervant de 
poignée, á-peu-prés comme on en voit aux cannes en 
bequilles.Les^ízyéi- caraibesfont coníbintes de bois 
dur , trés-proprement travaillé & bien poli. Celles 
dont les negres canotiers & les pécheurs font ufacre 
n'oní ni la légereté ni l'élégance des precedentes' 
mais elies fervent également, foit pour ramer foit 
pour gouverner les petits canots. On donne encoré le 
nom de pagayes á de grands couteaux de bois, efpe-
ces de fpatules de trois piés de longueur, fervant au 
travail dufucre.^bj^SucRERiE. ( M . LE ROMAIN 

P A G A L L E , f. f. {Marine.) autre efpece d'armure 
d'ufageaux iles ; c'eft une^ efpece de pelle longue de 
cinq á fix pés. C e í l peut-étre la méme chofe que la 
poignée. 

PAGALLE , f. f. ( Sucrerie. ) grande fpatule de bois 
femblable á la pagalle 011 pagaye des canots, excepté 
qu'elle eít plus petite. O n s'en fert pour remuer le 
fuere quand i l rafraíchit afín d'en former le grain 

P A G A N ALES , f. f. ( HiJl. anc. ) anciennes fétes 
rurales, ainfi appellées parce qu'on les célébroit dans 
les vilíages in pagis. Voyê  PAIEN. 

Dans les paganalcs, les payfans alíoient folemnel-
lement en proceííion au-tour de leur village, faifant 
des luílrations pour les purifíer. lis faifoient auíH des 
faenfices dans lefquels ils oífroient des gáteaux fur 
les autels de leurs dieux. Foye^ FETE. 

Denis d'Halicarnaffe & S. Jeróme attribuent l'inf-
titution des paganahs á Servius Tullius, & la rap-
portent á un principe depolitique de ce prince: car, 
felón ees auteurs,tous les habitans de chaqué village 
étoienttenus d'aííifter á ees fétes, 6¿ d'y poríer cha-
cun une petite piece de monnoie de différente efpe
ce , les hommes d'une faetón, les femmes d'une au
tre , & les enfans d'une autre encoré; en forte qu'en 
mettant á part chaqué efpece diíférente de monnoie, 
& en les comptant, celui qui préfidoit á ees facriíi-
ces, connoiííóit le nombre, l'áge & le fexe des ha
bitans d'un cantón , & en faifoit fon rapport au prin
ce. Cette maniere de compter prouveroit que l'ufage 
de l'écriture n'étoit pas encoré introduit chez les Ro
mains. On célébroit les paganales dans le mois de Jan-
v ie r , & l'argent que les habitans de la campagney 
apportoient, étoit une efpece de tribut ou de rede-
vance annuelle envers l 'é ta t , á laquelle Servius les 
avoit aífujettis. 

P A G A N I S M E , f. m. ( Hift. anc.) religión & dif-
cipline des payens, ou adoration des idoles & des 
faux dieux. foye^ PAYEN & IDOLATRIE. 

Les dieux du Paganifme étoient, ou des hommes, 
comme Júpiter , Hercules , Bacchus, &c. ou des 
étres ííñifs & perfonniíiés, comme la Viftoire , la 
Faim, la Fievre, &c. ou des animaux, comme en 
Egypte, les crocodiles, les chats ;• ou des chofes 
inanimées, comme les oignons, le feu, l'eau, &c, 
Foye^ D l E U 6* ECONOMIE POLITIQUE. 

P A G A R Q U E , f. m. ( Hift. anc.) nom donné dans 
l'antiquité aux magiítrats de village, ou á ceux qm 
avoient quelque autorité dans le plat pays; tels que 
peuvent étre les baillis, & les procureurs íiícaiix 
des jurifdictions feigneuriales á la campagne. II en 
eíl quelquefois fait mention dans les nouvelles, oí 
leur nom vient de T r a ^ o ? , village, & ^et̂ ,p^JJancci 
commandement, 

P A G E , f. m. IHift. mod.) c'eíl un enfent d'hon-
neur qu'on met auprés du prince & des grands le>-
gneurs , pour les lervi r , avec leurs livrées, & ê  
méme tems y recevoir une honnéte éducation, & J 
apprendre leurs exorcices. 

On voit par les Mémoires dePhilippes de Con»-
nes, que les pages qui fervoient les pnnees oí 
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feigneurs de fon tems, etoient nobles enfcins , qui 
par-tout fuivoient leurs maítres pour apprendre la 
vertu & les armes. Le chevalier d 'Acci ly , qui ne 
vivoit pas de ce tems-lá, a dit au eontraire : 

S'il efi hcau le fils de Clirmnc , 
QiLoiqiLclk ait un homme affê  laid9 
Cda n 'a rien qui me furprenne ; 
Son page cji un gargon bien fait, 

Loifeau remarque, dans fon traite des O d r e s , 
qu'anciennement les jeunes gentilshommes étoient 
yages des feigneurs, & les jeunes demoifelles étoient 
filles-de-chambre des dames ; car, comme nous en-
feigne fort bienRagneau, les pages íont padagogia, 
iive pcedagogiani pueri. 

On diftinguoit alors deux fortes de pages, favoir 
íes pages d'honneur , & les communs. Les pages 
d'honneur n'étoient que chez les princes & les fou-
verains, & -étoient ordinairement fils de barons ou 
dhevaliers, defquels la fonftion e í l , pour ainfi d i r é , 
décrite par Quinte-Curce, ¿. FUI . hezc cohors veluti 
feminanum ducum prcefecíorum eji; en eíFet, quandils 
étoient hors de pages, ils devenoient bacheliers ou 
damoifeaux. Bachelier íigniíieprét&ndant a chevahr'u: 
damoifeau eíl le diminutif de dant, qui íignifie fei- -
gneur̂  juíqu'á ce qu'étant devenus chefs de maiíbn, 
ils foient qualiíiés feigneurs t ou t -á - fa i t . Les pages 
communs font iíTus de íimple nobleíTe, & fervent les 
chevaliers ou feigneurs ; car un íimple gentilhomme 
Be doit point avoir pages, mais feulement laquais 
qui font roturiers. 

Lancelot dérive le mot page du grec s r a ^ qui 
veut diré un enfant. Ménage & Cafeneuve le tirent 
de padagogium. Cujas & Jacques Gpdefroi témoi-
gnent que les enfans d'honneur étoient nommés 
chez les Européens pcedagogiani pueri. Dans la ilute 
on appella pages & enfans de cuiflne , les petits offi-
ciers íérvant á la cuifine du roi /Le préñdent Fauchet 
dit, que jufqu'au regne des rois Charles IV. & Char
les V I L on nommoit pages de limpies valets-de-pié; 
& que de fon tems les Tuilliers appelloient pages 
certains valets qui portoient fur des palettes les 
tuiles vertes pour les faire fécher: i l ajoute , que 
c'étoit feulement depuis quelque tems qu'on avoit 
diíHngué les pages nobles des pages vilains fervant-
á-pié, qui ont été nommés naquets ou laquais, 

íl eíí: vrai que les pages du tems de l'ancienne 
chevalerie, fe nommoient autrement varlets ou da-
moifeaux , & qu'ils rempliífoient alors l'emploi de 
domeílíques auprés de la perfonne de leurs maitres 
ou de leurs maitreífes; ils les accompagnoient á la 
chaíTe, dans leurs voyages, dans leurs vilites ou 
promenades, faifoient leurs meíTages, & méme les 
íervoient á table: le célebre chevalier Bayard avoit 
verfé á boire & fait les autres fonftions de page au
prés de l'évéque de Grenoble. 

C'étoit ordinairement les dames qui fe char-
geoient de leur apprendre leur catéchifme &: la ga-
ianterie, l'amour de Dieu & des dames ; car l'un ne 
pouvoit aller fans l'autre , & l'amant qui entendoit 
a loyaument fervir une dame, étoit fauvé, fuivant lai 
doftrine de la dame des belles coufines, 

^ On prenoit grand foin de les inílruire aux exer-
cices des écuyers &: chevaliers, qui étoient les gra
des auxquels ils devoient afpirer. Ils ne quittoient 
point l'état de page fans pafíer par une cérémonie 
religieufe. Le gentilhomme mis hors de page étoit 
préfenté á l'autelparfon pere & fa mere, qui cha-
cun un cierge á la main alloient á ToíTrande: le p ré -
tre célébrant prenoit de deíTus l'autel une épée & 
une ceinture qu'il attachoit au cóté du jeune gentil-
nomme, aprés les avoir bénis. Voyê  VHifloire de la 
chtvaleñe, par M . de Saint-Palaye. (Z>. / . ) 

PAGES-MOUSSES , G A R g o w s ? ( Marine.) ce font 

P A G 7 4 5 
Íes jeunes gens de réqu ipage , apprentis maíeíots , 
ou éleves de la navigatión. Foye^ MOUSSES. 

Page de la chambre du capitaine, c'eíl le gar lón 
qui fert le capitaine. 

P A G E E N S , ( Gcog. tí/2c.)peuple dont les guerres 
avec les Géraniens ont donné l ien , felón quelques-
uns, á la fable des Pygmées. U n favant allemand, 
nominé Wonderart, en expliquant cette fable , dit 
qu'Homere fait aliuiion á l'hiíloire des guerres des 
Pagéens avec les Géraniens, en la repréfentant fous 
lefymbole des grues & des Pygmées , fe fondant 
encela fur la reílemblance des noms. Les Poetes, 
pour donner le change á leurs ledeurs, fe fervoient 
íbuvent de femblables figures, & l'artifice de la 
Poéfie confiftoit alors á tranfporter l'hiíloire des 
peuples connus dans des pays éloignés : on ne doit 
cependant pas faire beaucoup de fond fur cette 
opinión de ÑVonderart, parce qu'il n'apporte pas de 
preuves pour l'établir. ( Z ) . / . ) 

P A G E L , f. m. ( Hifi. nat. JÉhial,) ruhellio ery-
íhrinus, poiflbn demer, que Ton confond íbuvent 
avec le pagre; on le nomme á Rome phragolino, 
c'eft-á-dire petit pagre. Le pagel fe retire en hiver 
dans lahaute mer, & i l refte fur le bord des cotes 
pendant í ' é té ; on en prend rarement quand i l fait 
froid. Ce poiífon eíl d'une couleur rouíle tirant fur 
le rouge; i l a deux taches de couleur d'or & le ven-
tre bianc, les yeux font grands, Toiiverture de la 
bouche eíl petite, & les denís font rondes, poin-
tues & fort petites; i l reífemble au pagre par la 
forme du corps, par le nombre & la pofition des 
nageoires; mais i l en diíFere en ce qu'il a le mufeaii 
plus pointu & plus étroit. 11 change de couleur 
avec l 'áge: i l devient gris. La chair du pagel eíl 
nourriíTante & d'aífez bon goüt ; elle fe digere aifé-
ment &: elle n'eíl pas vifqueufe, comme quelques-
uns Font dit. Rondelet, Hifl. nat. des poi¡¡ons, pre-
miere pare. liv. F. chap. xvij. Foye^ PoiSSON. (/) 

PAGESÍE, f. f. [Jurifprud.^ quafi tenementum paga* 
norum^ eíl une efpece de tenure folidaire, en vertu 
de laquelíe le feigneur peut s'adreífer á celui des 
co-détenteurs qu'il juge á props, & le contraindre 
au payement de latotali té des cens &: rentes. Cette 
efpece de tenure fe trouve fpéciíiéc dans les ter-
riers de plufieurs feigneuries dans le V e l a y , le 
Forés , le Bourbonnois, & TAuvergne; c'eíl la meme 
chofe que ce qu'on appelle teñir en frarefehe dans les 
pays d'Anjou, Touraine, & Maine, ou que les ma^ 
ílires en Normandies. Foye^ Henrys. {A) 

P A G I A V E L L E , í. m. ( Comm,) certain compte 
de pieces de marchandife, dont on fe fert en quel-
ques lieux des Indes orientales, lorfque Ton vend 
en gros, ce qui eíl á proportion comme ce que 
nous appellons une groffe. Foye^ GROSSE. AU Pégu 
les toiles fe vendent aupagiavelle de quatre pieces. 
Dicíion. de Commerce. 

P A G L I O N , {Geog. mod?) riviere de Savoie, dans 
le comté de Nice. Elle a fa fource dans les Alpes, 
& fe jette dans la Méditerranée, á l'orient ele la 
ville de Nice. {D. / . ) 

P A G N A , f. m. ( Hifl. nat. Botan?) arbre des Indes 
orientales. II eíl fort é l evé , & produit une efpece 
de cotón renfermé dans une écorce fort dure, lon-
gue d'une palme , & large d'un doigt: ce cotón ne 
fe file point, mais on s'en fert pour rempiir des couf-
fins & des mátelas. 

P A G N E , terme de Relation, c'eíl un morceau de 
toile de cotón dont les peuples de la cote de G u i -
née s'enveloppent le corps depuis les aiíTelles juf-
qu'aux genoux, & quelquefois jufqu'au milieu des 
jambes, &: dont les Caraibes á leur imitation fe fer
vent aujourd'hui. La pagne fait ordinairemeñt deux 
tours, & fert également aux hommes & aux fem-
mes y c'eíl un habillement de cérémonie , car les 



peuples de Guinée vont ordinairement tous nuds, 
& les Caraibes n'ont que leur camufa. ( Z>. / . ) 

PAGNONES , ( Art méchan. ) pieces de bois qui 
forment la fuíee ou le rouet d'un moulin , & aux-
quelles les fufeaux font aíTemblés. 

P A G O , ( Gcog.) ile de la mer á ' í 'M'é , á une lieue 
de la cote de Croatie, dont elle n'eíl íeparée que 
par un canal qui a 3 milles de large : elle eft íiijette 
aux Vénit iens, & pour le ípirítuel á l 'éveque d'Ar^ 
be. Elle a 60 milles de tour, & un cháteau pour fa 
défenfe. L'air y eíl froíd & le terroir ftérile, mais 
on y trouve des falines qui font fon feul revenu. 
Cette ile a été connue de Piine fous le nom de 
Giffa, les Efclavons l'appellent Pagh. Venifey ayoit 
deux de fes nobles, Tun pour la gouverner, & l'au-
tre pour recevoir le produit. Long. 31 . 40. lat. 44. 

P A G O D E , f. m. & t {Arckit. afiat.) nom géné-
ral quon donne aux temples des Indiéns & des Ido -̂
látres ; c'eft un bátiment qui n'a qu'un feul appentis 
par-devant, & u n autre par-derriere : i l y a trois 
toits, un qui domine deíliné pour l 'idole, & les 
deux autres pour le peuple. 

Son principal ornement confiíle en des pyrami-
des de chaux & de briques, décorées d'ornemens 
fort groííiers. II y en a de grandes, auííi hautcs que 
nos clochers, & de petites qui n'ont que deux tolfes. 
Elles font toutes rondes, & elles diminuent peu en 
groiTeur, á mefure qu'elles s^levent, de forte qu'-
elles fe terminent comme un dome: fur celui de 
celles qui font baiTes s'éleve une aiguille de calin, 
fort pointue & affez haute, par rapport au reíle de 
la pyramide. 

O n voit encoré autour des pagodes d'autres efpe-
ces de pyramides qui groííiiTent & diminuent quatre 
ou cinq fois dans leur haiiteur, de telle forte que 
leur proíil efe onde; mais ees diverfes groíleurs font 
moindres á mefare qu'elles font en une partie plus 
•élcvée, Ces pyramides font ornees en trois ou qua
tre endroits de leur contours, de plufieurs canne-
lures á angles droits, qu i , diminuant peu-á-peu, á 
proportion de la diminution de la pyramide, vont 
fe terminer en pointe au commencement de la grof-
feur immédiatement fupérieure, d'oü s'élevent d'au
tres cannelures. 

Les plus beaux pagodes font ceux des Chinois & 
des Siamois ; les oíFrandes qu'on y fait íónt íi conli-
dérables, qu'on en nourrit une quantité prodigieufe 
de pélerins. 

Le pagode de Jagranate produit un revenu im-
menfe á ceux de fon idole. M . de la Loubere a décrit 
les pagodes de Siam, & les miffionnaires ceux de la 
G h í n e , qui font quelquefois incruílés de marbre, 
de ja ípe , de porcelaine, & de lames d'or: on trouve 
la repréfentation d'un de ces temples dans l'eíTai 
•d'Architedlure de Fifcher. 

On appelle auffi/^oc/e l'idole qui eíl adoré dans 
le temple elevé á fon honneur, & dans ce fens le 
mot pagode eíl féminin. 

Ce nom pagode tire fon origine des mots perfans 
pout, quiveut diré une idole, Se áe gheda, \\n tem
ple \ de ces deux mots pout-gheda > on en a formé en 
francois celui de pagode, en eílropiantle nom perfan. 

P A G O D E , f.f. (CWz.) monnoie d'or de l'índouf-
ían ; fa valeur eíl d'environ huit liv. dix ibis mon
noie de France. 

P A G O M E N , f. m. ( Calendrier.) les Egyptiens & 
Ies Ethiopiens donnent ce nom au réfidu de cinq 
jours de leur année , ou de f ix , íi l'année eíl bifiex-
t i le; ils ajoutent ces jours á leur dernier mois, par
ce qu'ils ne comptent que quatre jours pour chacun. 
- P A G O N , ( Géog> mod, ) peíite íle de la mer dij 
fud, une des iles des Larrons ? ou des iles Mari-
annes, eníre celle d'Agrignan au nordoriental, & 
-celle d'Amalagnant au micii, O n lui donne 14 lieues 

de circuit: les Efpagnols la nommení l'íle de Sain+--
Ignace. 

P A G R I J E , ( Glog. anc. ) 10. ville de la Syreíli-
que de Syrie , dans le terntoire d'Antioche prés la 
ville Gendarum ^ felón Strabon , Hv. XVI?p ^ / 
& felón Pline, /. V, c. xxiij. mais Ptolomée 'liv V 
oh. xv. lamet dans la Pierie, province voifme • c'eíi 
aujourd'hui Begras, entre Alexandrette OÍ Antiorhe 
place á demi-déferte. * 

2O. Pagr&y port de la Sarmatie afiatique , fur le 
Pont^Euxin. 

30. Pagrce, ville de la Cilicie , felón Cédréne 
P A G R E , f. m. ( Hifi. nat. Ichtiol. ) pagrus > L ^ . 

fon de mer qui reífemble á une, petite daurade par 
la forme du corps & par le nombre & la pofitlon 
des nageoires; mais i l en diífere par la couleur & 
par lá queue. Z7"oyê  DAURADE . Lepagre chaft̂ e de 
couleur en diferentes faifons ; i l eíl d'un mux tiran* 
fur le rouge pendant l 'é té , & i l devient bien en hit 
ver : on le confond avec^ le pagel quand ii a fa C0ll... 
leur rouge; mais 011 le diílingue aifément en hiver 
car le pagel ne change pas de coiileur. Le pagre di¿ 
fere encoré du pagel en ce qu'il a le mufeau plus 
épais 5 plus arrondi & plus a rqué , & le corps plus 
large & plus rond. Ce poiífon vit de petites feches 
de coquillages, & d'algue: fa chair eíl feche, dé 
bon goüt , & fort nourriíTanté. Rondelet, Hifl. nat. 
des poijfons, premiere partie , liv. V. chap. xv, Voyet 
POISSON. (/) 

P A G U R Ü S L A P I S , f. f. {Hifi. nat) nom donné 
par des naturaliíles á une pierre qui portoit l'em-' 
preinte d'un homard ou d'une cercine de mer. 

P A G U S , ( Géog. anc. ) ce mot a divers fens, & 
vient lui-méme de ^aya.̂  mot dorique, pour ^«7.«, 
fontaine, parce que, dit Feílus, les Pagi prennent á 
une méme fontaine l'eau dont ils ont befoin. 

Pagas diífere de vicus , en ce qu'il n'exlge pas uñe 
difpofition en forme de r u é , & qu'il fuffit que les 
maifons aient un rapport de voifmage entre elles, 
quoique difperfées & rangées confuíement. 

Le pagos des Grecs veut diré une colline, & par 
conféquent n'eíl point la meme chofe que le pagus 
des Latins. Ainí i , «pí/oí 'wa.yog, veut diré, la collínc 
de Mars ; c'étoit le nom qu'on donnoit á Fareopage 
d'Athénes, parce qu'elle étoit fur une colline conía-
crée au dieu de la guerre. On peut voir dans Alde 
Manuce, liv. III. de qucefu. epifi. vij. la diíFérence 
qui diílingue, felón lui les mots cafiellum, pagas 9 
vicus, op 'idum, urbs, & villa. 

Paganus dans fa fignifícation primitive, figniíie un 
homme qui demeure á la campagne , oü i l s'occupe 
á ragriculture, en un mot un payfan. Comme Ies 
gens de la campagne n'ont point cette politefíe qui 
regne dans les v i l les , i l femble que la groííierete 
foit leur partage ; c'eíl dans ce fens que Perfe fe 
qualiííe lui-méme de demi-pay fan : 

Ipfe femi-paganus 
Ad facra vatum carmen adfero nojlrum. 

Varron , de lingua lat. liv. V. appelle paganm 
feries , certaines fétes communes aux gens de la cam-
-pagne; au-lieu que paganalia étoient des fétes par-
ticulieres á chaqué village. P l ine , /. XXVIH' c- V 
nomme pagana ¿ex , une loi par laquelle i l etoit de-
fendu aux femmes qui étoient en voyage de tourner 
un áifeau, ni de le porter á découvert, parce que 
l'on croyoit que par cette a£lion on pouvoit jetíer 
un maléfice fur la campagne , & nuire auxbiens de 
laterre. . . 

Dans les anciens tems de la république romame, 
l'agriculture & l'art militaire n'étoient pas incom
patibles , & on voyoit les premiers hommes^ de 
l'état conduire eux-mémes la charrue, de la meme 
main dont ils venoient de gagner une bataille. Mais 
avec le tems le luxe augmenta les poíTeífions tcc a 



vanite peupla les champs d'hommes iervi íes , que 
Ton chargea du travail des terres ; i l ne demeura 
avec eux dans les villages que les pauvres gens qui 
n'avoient pas de quoi ílibfiííer dans les villes. 

Comme ees gens-lá n'étoient point enroles dans 
les armées romaines ; de- la vint ce contraíle que 
l'on trouve entre les mots miles, un homme de 
guerre, & pagnnus, un homme qui ne va point á 
la guerre. Cette oppoíition. eíl: frequente dans les 
Juriíconíulíes ; mais elle eít bien exprefíement mar-
quee dans ees vers de Juvénal, Sat. xvj, v . j z . 

Citlus falfum producerc tejlem 
Contra paganum pojjes , quam vera loqumtsm 
Contra fortunam armad. 

a Le foldat trouvera bien plütót un faux témóin 
» contre le viliageois, que le villageois n'en troii'-
» vera un véritable contre le foldat». 

De paganus nous avons fait les mots de payen & 
de paganifme^ parce que, comme les gens de la 
campagne, oceupés d'un travail pénible , & deíü-
tués des fecours de réducat ion, qui prepare l'efprit 
aux matieres de raifonnement, font toujours plus 
attachés que les autres aux fentimens ¡qu'ils ont íu-
cés avec le lait , i l arriva lorfque la religión chré-
íienne eut fait de grands progrés dans les v i l l es , 
que les gens de la campagnes conferverent l 'idolá-
trie long-tems aprés la converíion des villes. Les 
mots de paganus & d'idolátre devinrent alors fyno-
nymes, & nous avons adopté ce mot en Faccommo-
dant á notre langue: ainíi nous appellons payejis les 
idolatres, ^Lpaganifme l ' idolátrie, qui eíl la religión 
des payens. 

Nous avons auffi adopté le mot pagus , mais dans 
un fens que les anciens luí donnoient femblable-
ment, & nous en avons fait le mot de pays. Les 
Romains l'ont employé dans le fens de cantón ou 
contrée. L a Thrace & l'Arménie étoient divifées en . 
fíratégies ou préfeftures militaires ; la Judée en to-
parchies ou feigneuries; l'Egypte en nomes: de 
méme la Gaule & la Germanie étoient partagées 
en pagi, cantons : c'eíl fur ce pié-lá que Jules-Céfar 
dit que les Sueves, peuples de Germanie, étoient 
dívifés en cent cantons , centumpagos. 
' Samfon divife les peuples en grands & en pe-

tits. Les grands peuples étoient ce que les anciens 
ont appellé caitas ̂  & chaqué civitas étoit divifée 
en pagi; rn^is i l faut auííi remarquer que les grands f 
cantons nommés pagi étoient eux -mémes divifés 
en des cantons oiipagi fubalternes , qui en faifoient 
partie. Ainü pagus Patavus, le Poi tou, comprenoit 
págus Laufdunenfís , le Loudunois; pagus Toarcenjls} 
le pays de Thouars ; pagus Ratiatenjis , le duché de = 
R'ets, &c. Ainfi les grands cantons ou pagi du pre
mier ordre , ñe font point différens des cantons ap-
pellés civitas, c'eíl'-á-dire des grands peuples; mais , 
les minores pagi ^ c'eíl-á-dire les petits cantons, en 
différoientbeaucoup. ( i ? . / • ) 

P A H A N , ( Geog. mod. ) ville des Indes , dans la , 
prefqu'ile de Malaca, capitale d'un petit royanme 
de méme nom, qui fournit du poivre & des élé-
phans ; les maifons font faites de rofeaux & de 
paiile, le feul palais du roi eíl báti de bois; les 
nies font pleines de cocos & d'autres arbres. ,Zí?/z¿-. 
IVX. lat. 3 .3O. 

P A I A N E L I , f. m. ( Botan, exot. ) arbre á filiques 
du Malabar; on en compté deux- eípeces ; ruñe a la 
feuiile faite en coaur, & le fruit oblong, plat, & 
contenant.une,femence .membraneufe; l'autre a les -
Guilles, larges & pointues : on vante beaucóup leurs . 
vertus en.cataplafme pour. la guérifon des ulceres. 

i P A I D O Í H I L E , f. f. ( Uythol,) furnólli qu'on 
donnoit á Cérés , qui íignífie qu'elle aime les enfans, 
& qu'elle les entretient; c'eft pourquoi 011 repré-
fewte fouvent cette déeíTe ayant fur fonfeín deux 

petits enfans, qui tiennent chacun une cerne d'a* 
bondance , pour marquer qu'elle eíl comme la 
nourrice du genre humain. ( Z>. / . ) 

P A I L L A S S E , f. í.\Archit&cíure.) on nomme ainíi 
dans une cuifine & prés de la cheminée , un folide 
de brique ou de ma9onnerie, de la longueur d'en-
virón l ix p i é s , fur deux ou trois de large, & de 
neuf á dix pouces de hauteur, fur lequel on en
tretient les mets dans un degré de chaleur conve-
nable, avant d'étre fervis fur la table. (P) 

PAILLASSE, f. f. terme de Pailkur, ouvrage de 
groífe toile, creux & fendu par le mil ieu, qu'on 
remplit de pail le, & qu'on met fur le bois de l i t , 
& fous le mátelas ou le lit de plume. 

PAILLASSONS , f. m. ( Jardinage, ) ce font des 
efpeces de claies faites de grande paille avec des per
ches pofées en maille, & attachées les unes aux au
tres avec de l'ofier pour entretenir la paille. Rieri 
n^eíl íi utile que les paillajjbns pour garantir les con
ches & les efpaliers des vents froids. On les fou-
tient fur les conches par le moyen de perches po
fées en long & en-travers de la conche en maniere 
de chaííis. ( / í ) 

PAILLASSON , (ouvrage de Nattier. ) piece de 
natte couverte par-dehors d'une groífe toile, que le 
peuple en Italie & en Eípagne met Peté devant les 
fenétres pour fe garantir de l'ardeur du foleil. O n 
hauífe & on baiífe ees paillajjons avec des cordes 
autant qu'on veut. En France on a des í lo re s , des 
jáloufies en bois peint en verd, qui conviennent 
mieux au climat, ( i ^ . ) 

PAILLASSON 071 terme d'Orfcvre, eñ un amas de 
nattes de paille tournées en rond en commencant au 
centre, & finiíTant á facirconférence. L 'on ené l eve 
pluíieurs lits l'un fur l'autre jufqu'á la hauteur qu'oa 
veut; ees rangs ou lits font coufus l'un á l'autre avec 
de la ficelle; i l doit avoir plus de diametre que le 
billot qu'il porte; i l fert á rompre 1'eíFet du marteau 
lorfque l'on frappe fur Fenclume. 

P A I L L E , f. f. ( MarechaíUrle. ) c'eíl le tuyau des 
gros & menus grains, aprés qu'ils ont été battus á 
la grange. II y a la paille du b l é , du fegle, de l 'avoi-
ne. L a paille hachée méiée avec l'avoine, fert dans 
quelques pays de nourriture aux chevaux : on la 
hache avec une machine appellée hachoir ou coupe-
páilLe; la /^¿//ÍÍ pour la litiere eíl commiinément 
fans épis & fans grain. 

PAILLE, (̂ Comme'rce.') i l fe fait un grand com-
merce de paille pour l'engrais des terres ,. aprés 
qu'elle a été réduite en fomier, & aVant'ce tems-íá 
pour la nourriture de divers animaux , ainfi que 
.póur des ouvrages de Nattiers ? & de Tourneurs* 
Empailleurs de chaife. O n fe fert auffi. depailU pour 
les emballages de caiíTes de rnarchandifes. 

PAILLES DE BITTES, ( Marine,) ce font de Ion* 
gües chevilles de fer qu'on met á la tete des bittes 
pour teñir le cable fujet. ( Z ) 

PAILLE , ( A i ^ Z / K r ^ . ) c'eíl nh endroit defec-
tueux dans fes métaux, qui les rend caífáns & diffici-
les á forger; on le dit fur-tout du fer & de racier. 

PAILLE DE FER , ( jFb^e/ie, )"cefont d̂ es efpeces 
d'écailies qui tombent de ce métal quand onle forge 
á chaud. Elles fervent á taire le noir , & quelques 
autres couleurs des Peintres fur verre. 

PAILLE , ( Jouailkne. ) ce mot défigne un défaut 
qui fe tfoiive dans les pierres précieufes, particu-
lierement'dans les diamans ; c'eíl quelque petit en-
droitobfeur , é t ro i t , & un peu long, qui le trouve , 
dans le corps de la pierre précieuíe, & qiü eii in* 
te í rompt l'éclat & le bríUant. Quelques pérfonnes 
confondent X^paillc wzz la giace & la furdiíé ;mais 
ees trois déñíuts font d r & c n s ; les pailles diminuent' 
davantage le prix du diamánt. . , . 

PAILLE, <:í)«r/>¿7íz3 (Satines?) g'eíl há te r t acuTOh" 
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du fel par une addkion ílibite de bois; ce qiii arrive 
ícmtes les ibis que la formation dufer& partant l'é-
vaporation, a eté retardée par quelque caufe que ce 
íbit. 

PAILLE EN CUL , FETU EN CUL, f. m, olfeau de 
trapique) olfeau de, mer. II ne fe rencontre jamáis au-
deiíl des bornes de la Zone torride; c'eíl ce qui Ta 
fait nomtu^r par quelques voyageurs oifeau de tro-
pique. II eíl á-peu-prés de la figure d'un pigeon , 
mais plus gros & plus vlgoureux, ayant des aíles 
fort grandes iorfqu'elles font étendues; i l a la tete 
menue, les yeux affez beaux, le bec bien propor-
t l onné , d'une couleur jaune tirant fur le rouge, ainñ 
que fes paites qui font un peu courtes; fon plumage 
eíl blanc melé quelquefois de petites plumes noires 
fur les aíles. D u milieu de fa queue qui s'ouvre en 
éventail quand i l v o l é , fortent deux grandes plu
mes tres-fines, longues d'environ feize á dix-huit 
pouces, & teílement appliquées Tune contre l'au-
tre, qu'elles ne forment qu un feul brin apparent; 
ce qui lui a fait donner le nom de paillc en cuL. O n 
en voit qui ont trois de ees plumes un peu écartées 
Tune de l'autre, formant trois longues queues. Les 
paiLles en cuL font leurs nids dans des trous au fom-
met des plus hauts rochers; ils vivent depoifibn, 
& prennent leur eífor en haute mer, fort loin des 
cotes; leur chair eíl maigre & mediocre au goüt. 

PAILLÉ , adj. en termes de Blafon, fe dit des faf-
ces, peaux, & autres pieces bigarrées de diíferen-
tes couleurs. Clere en Normandie, d'argent á la faf-
ce d'azur, paillée d'or. 

P A I L L E R , DU PAILLER , {Manchal.) c'eíl de la 
pailie qui ne fert qu'á la litiere. 

P A I L L E T , f. m. {Serrurerie. ) petite piece de fer 
ou d'acier, minee, qu'on place entre la platine & le 
verrouil pour lui fervir de relibrt & le teñir en 
é t a t , lorfqu'il eíl levé. 

P A I L L E T T E , ou EXAMINE , ( Jardlnage. ) voyê  
ÉTAMINE. 

PAILLETTE D'OR , f• f• ( Minéralog.) petit grain 
d'or, qu'on trouve dans le fable des rivieres. Tou-
tes les pa'dlettes d'or ont des formes affez irrégulie-
res; elles ont pourtant cela de conílant , qu'elles 
font de petites lames; je veuxdire , qu'on ne doit 
pas fe les repréfenter faites comme des grains de fa
ble ; elles ont moins en épaiíTeur que dans Ies au
tres fens. Selon les obfervations qu'on en a faites , 
i l femble qu'elles fonrarrangées par conches, par 
feuilles dans la mine; quelquefois elles paroiííént 
feuilletées á la loupe. On ne doit pas non plus les 
imaginer plus minees que les feuilles des Batteurs 
-d'or; elles ont une épaiíTeur qui fe laiífe apperce-
v o i r , & qui eíl capable de leur donner de la íblidité. 
Leurs figures, malgré leurs irrégularités , tiennent 
toujours de la ronde; leurs bords font auffi arron-
dis ; ce font des efpec^s de petits gáteaux; les frot-
temens ont abattu leurs angles; pendant que l'eau 
les entraine, elles rencontrent un fable qui les ufe. 

Parmi les paillettes des rivieres de Ceze & du Car
d ó n , on en rencontre quelquefois qui ont une ligne 
& demie de diametre; mais i l y en a davantage qui 
n'ont qu'une ligne , & méme qu'une demi-ligne. 
Nous en avons de l 'Ariége, qui ont deux ligues dans 
l e fens oii elles font le plus grandes; les paillettes du 
R h i n font beaucoup plus petites, & celles du Rhóne 
plus petites enco ré ; mais on trouve aux plus peti
tes une figure approchante des plus groífes. 

O n aífure pourtant qu'on a quelquefois ramaíTé 
dans le Rhóne des paillettes groífes comme des grains 
de millet. Les Allemands en citent tirées de leurs 
rivieres groífes comme des feves; mais ce ne font, 
pour ainíi d i ré , que des miettes , fi on les compare 
avec ees gros morceaux d'or trouvés dans le Pérou 
^é ie Mexiquej ^ groíEs psut-etre enwQ par k 

r-écit des voyageurs. Cependant íe pere Feuillée ^ 
qui on peut fe fier, aífure avoir vu une pepite; c'eft 
le nom qu'on donne á ees morceaux d'une groíTeiif 
extraordinaire, du poids de foixante-fix mares & 
quelques onces, dans le cabinet d'Antonio Porto-
Carrero: on en fit voir une en 1616 á l'académie* 
qui pefolt, di t-on, cinquante-fix mares. Sa figure 
approchoit de celle d'un cceur; elle appartenoit á 
dom Juan de M u r , qui avoit été corregidor d'Ari-. 
ca. M . Frézier a fait mention de cette pépitc 
fon voyage. II en cite auííi une autre de foixante-
quatre mares, qui fut acheíée par le comte de la 
Moncloa, viceroi du P é r o u , pour en faire préfent 
au roi d'Efpagne. Mais ees /^ /wparo i íTen t extraer-
dinaires aux habitans des Indes, comme ánous. Ce 
font des morceaux de mine entiers, qui font déta-
chés ou découverts par des torrens rapides; &nous 
ne favons pas quelle eíl la groífeur des morceaux 
d'or qui fourniífent depuis fi long-tems nos rivieres 
de paillettes. Nous verrions peut-etre despépites chez 
nous, í i u n coup brufque, un torrent extraordinai
re , détachoit á-la-fois ce qui n'eíl enlevé que par 
parcelles en plufieurs années. La nature travaille 
dans de grands laboratoires; mais peut-étre auííi que 
fon laboratoire dans nos montagnes n'eíl pas en or ; 
elle en a de toutes matieres. Mém. de l'académie des 
Sciences, 1 / , £ . ( / ? . / . ) 

PAILLETTE , ( Broderie.) ce mot fe dit des petits 
grains d'or ou d'argent ronds, applatis & percés ait 
mil ieu, dont*on parfeme quelquefois les broderies, 
les ornemens d'églife, & les habits de théatre. On, 
fait aufíi des paillettes d'acier qu'on melé dans les 
jais blanes & noirs pour des broderies du peíit deui.I 
des femmes. 

PAILLETTES COMPTÉES , en terme dt Brodeur au. 
métier ; ce font des paillettes arrangées Tune fur l'au-
tre comme de l'argent monnoyé. Pour les arrétet 
ainfi, on fait un point au bord de la premlere en-
dehors, un autre dans le trou de cette premlere au 
bord de la feconde en-dehors , un autre dans le trou 
de cette feconde en-dedans; ainíi des autres, en les 
approchant á l'aiguille l'une fur l'autre. 

PAILLETTES COURONNÉES , font en teme de Bro
deur au métier, celles qui font environnées tout-au-
tour d'ornemens ou de points de bouillon. Fojei 
BOUILLON. 

P A I L L E U R , f. m. ( Commerce de paille,) celui qui 
vend & fournit de la paille dans les maifons de Paris 
& autres villes du royanme pour la nourriture de» 
chevaux des particuliers. 

P A I L L E U X METAL, ( Mhallurgie.) c'eíl-á-direí 
metal qui a des pailles. C'eíl un grand défaut pouí 
le fer & pour l'acier d'étre pailleux ; car outre que 
ce défaut les rend caflans, ils fouífrent un grand ¿i-
chet á la forge. 

P A I L L I E R , f. m. 11 fe dit 10. dé la paille fourra-, 
gée par des beí l iaux, qui ont mangé l'épi & le grain> 
6c qui n'eíl plus bonne qu'á faire litiere & fumier ; 
2o. de l'endroit ou l'on nourrit les beíliaux &: oit 
l 'on porte les pailles & fourrages dont on fait des 
meulons, pour les conferver jufqu'á ce qu'on lea 
mette en litiere ou fumier. 

PAILLIER , ( Hydr. ) on pratlque ¿es pailliirs 0̂  
repos entre les rampes & avec tournans les eíca-
liers de pierre ou de gazon qui accompagnent une 
cafcade; on en fait plufieurs de fuite dans les ram
pes un peu longues. (-^ ) „ 

P A I L L O N S , f. m. p l . ( Joaillerie. ) nom que l on 
donne á de petites feuilles quarrées de cuivre battu, 
tres-minees, & colorées d'un cote, que Ion me^ 
par petits morceaux au fond des chatons des pierres 
précieufes , & des cryílaux. 

PAILLON DE SOUDURE , ( O r / ¿ V r ^ , ) petitmor-
qeau 4e foudure, ou métal minee & alhe, ^ ^ 
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a íbuder íes ouvrages d'orfévreríe. toríqu^ort veut 
íbuder quelque chofe, on coupe la íbudure par 
paiUotiS. 

PAILLON & PÁILLONNER , vaijfdlt d'étain > 
c eíl une facón qu'on donne á la vaiíTelle d'étain 
£n , aprés qu'elle eíl appréíée avant de la tourner ; 
pour cela on prepare d'abord le paiLLon avec un lin^ 
got d'étain commun dont on fait tomber avec le fer 
thaud á fouder, Une quantité íliffifante de gouttes 
für une platine de cuivre ; ce qui forme des feuilles 
d'étain minees, rondes, grandes environ comme 
des pieces de vingí-quatre íols, plus ou moins. Voilá 
comme fe fait le palLLon : i l faut diré en paíTant qu'on 
émpioie de ce paillon dans la teinture de l'écarlate. 
Auirefois on fe fervoit d'étain en ratures, •c'eft-á-
dire , ce que les crochets ótent fur l'étain en le tóiir-
iiant. 

On fait eníüite un tampon de fiiaíTe qu'on roule 
en long d'environ un demi-pié Zc gros comme le 
poignet pour de grands plats, & moins gros pour 
de plus petites pieces ; on a foin de le teñir- chaud 
par le bout qui í e r t , en le mettant fur une petite pla
que de fer fous laquelle i l y a un petit feu; cela fe 
fait aprés avoir ailumé du feu de braife de charbon 
-dans une baíline , qui eíl comme le fond d'une chau-
tliere dont la hauífe eft environ de trois ou quatre 
pouces de haut & applatie fur le bord , & i l faut 
ídifpofer fon feu fi également, qu'il ne chauífe pas 

Í)lus d'un cote que de l'autre , Sí qu'il chauíte plus 
a circonférence de la piece que fon milieu. Eníuite 

on prend fa piece avec une tenaille á paillonncr de 
l a main gauche j & on la met chaurfer íiir le feu; on 
a un morceau depoix-réíine dont on enduit fa piece 
deíTus & deíTous en frottant par-tout, parce que la 
réíine fond deífus á mefure que la piece s'échauííe; 
on prend pluíieurs feuilles de paillon qu'on met fur 
fa piece, & enfuite avec le tampon on promene par-
íout cet étain fondu qui fe dilate & s'étend comme 
ím étamage ; on retourne fa piece, oc on en fait au-
tant dedans comme deñbus ; aprés quoi on Retire 
«ioiicémentfa piece de déíTus le feu, & on remet ion 
tampon en place, & on prend une autre piece pour 
faire de méme jufqu'á la jfin, obfervant de máinte-
nir toujours fon feu égal ; puis on reprend, s'il eíl 
néceíTaire, fes pieces Fuñe aprés l'autre pour pail
lonncr Fendroit des tenailles qu'on nomme U contre-
ja. Ce paillon fer tábóucher les gromelures, & em-
péche les caffares; c'eíl un étamage plus fubtil & 
plus difficile á faire que celui des ChauderonnierSi 

PAIN , f. m. ( BoidangerU.) les diverfes efpeces de 
farine dont les Boulangers font lempain, font la puré 
íleur de farine pour le pain mollet; la farine bianche 
jd'aprés la ñeur ? pour le pain blanc ; les fíns gruaux 
infles avec cette derniere, pour le pain bis-blanc ; 
Íes gros gruaux , avec partie de farine bianche & de 

-fin gruau, pour le pain bis. 
Le pain fe fait de farine de mays dans la plus gran

de partie de l 'Afie, de l'Afrique & de l'Amérique ; 
outre le mays , l'Amérique a encoré la racine de 
caíTave , dont le fue recent eíl un poifon , mais dont 
la racine que l'on en tire fait un pain délicat & nour-
riflant. 

PAIN BIS , en Boulangerie j eíl le nom de la moin^ 
dre efpece de pain ; on le fait avec une partie de fa-
tine bianche, & des gruaux fins & gros. On y melé 
auííi des recoupetes , mais ce n'eíl que dans les 
thertés. 

PAIN BIS-BLANC, terme de Boulañger , qiti íigniíié 
le pain au-deíTous du blanc, & fait de tarine bianche 
& de fin gruau. 

PAIN BLANC , en urme de Boulañger, eíl le nom 
qu'on donne au pain fait de farine bianche , 6c tirée 
mi ])luteau d'aprés la fleur de farine, 
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PAIN DE BRANE , arme de Boulañger, pour diré ¿ 
/e pain de doû e iivres, 

PAIN CHALAND , en Boulangerie, eíl unpxin tres-
blanc, fait de pate broyée. 

PAIN CHAPELE , en Boulangerie , éíl un petit pai/í 
fait avec une páte bien battue & fort légere , aflai-
foñnéé de beurre ou de lait. 

PAIN CHAPELE , fe dit éncore par mi les Boulan* 
gers, d'une efpece de petit pain dont on a enlevéla 
plus grofle croute avec un coutéau. 

PAIN DE CHAPITRE , en tznne de Boulañger, eíl 
une efpece de pain fupérieure au pain chaland ^ 
qu'on peut regarder comme le pain mollet de ce 
dernier. 

PAIN CORNU , nom que les Bóulangcrs donnent á 
cette efpece de pain qui a quatre cornes , & quel-
quefois plus. C'eíl de toutes les efpeces de petitpaiii 
celui qui fe fait avec la páte la plus forte & la plus 
ferrne. 

PAIN A LA REINE ^ eíl chez les Boulangers , un 
pain fendu , qui ne diíFere du pain de feílin que par 
l'aíTaifonnement, qui y eílmoindre que dans ce der
nier. O n fait le pain a la reine avec une páte qui n'eíl 
proprement ni forte , ni douce , &: qu'on ap¡3elle 
pour cela pdte moyenne. Quelques-uns i'appellent en
coré pdte bdtarde, 

PAIN A LA SIGOVIE , termt de Boulañger , pour 
fignifíer une forte de pain qui a urte tete au milieiu 
II eíl fait avec une páte d'un tiers plus forte & plus 
dure que celle du pain á la reine. 

PAIN PETIT , en terme de Boulañger , eíl un pairt 
fait avec Une páte plus ou moins légere , felón i'eí^ 
pece de pain , du beure , du lait oii%e levure. L e 
petit pain fe divife en pain á la reine , pain á la íigo-
v i e , pain chapelé , pain cornu, &c, Voyez ees ter
mes d leur árdele, 

Quelques Boulangers de Paris font leur/'mV/'.wz 
avec les gruaux qu'ils font remoudre : i l bouffe eíl 
eíreí davantage ; mais n'eíl jamáis fi bon que celui de 
fleur de farine. 

Des fa^ons a donner áux principales fortes de painS 
• en ufage paTmi nous. Pain d'avoine. II faut que le le-
vain foit fort; prendre l'eau un peu chande,& teñir 
le four chaud : le bien euiré & long-tems; & le gar* 
der au four fuivant la groífeur du pain, parce que le 
dedans en eíl toujours gras. íl demande un grand 
apprét. La páte doit en étre bien travaillée & bien 
ronde. \ 

Pain d'orge. Il ne luí faut en levairt que le tiers da 
la mafíe de la páte. Trop de levain le rend trop 
lourd & trop gras en-dedans. II veut étre bien tra-
vaiilé. O n le paítrit á l'eau douce , parce qu'il fem-
ble porter fon levain avec luí - méme. II ne lui faut 
pasbeaucoup d'apprét. Le four doit étre chaud. C e 
pain porte bien la cuiíTon. 

Pain defeigk, íl faut faire de grands levaiñs , á 
moiíié de la quantité de la páte ; prendre l'eau fraíi 
che , & faire la páte forte : donnez bien de l'apprét^ 
parce que le feigle eíl toujours doux. Travailiez-Ie 
bealicoup. Que votre four íbit tres-chaud: que le 
pain y reíle long-tems ; cependant felón fa groíreur* 

Bifcüit de mer. íl faut en levain un bon tiers de la 
quantité de la páte. II faut que ce levain foit bon , 
naturel, bien fait, fort travaillé; un four bien chaud^ 
oii on le laiíTe au nioins trois heures» 

Pain de ble , facón de Gonejfe. Ayéz de grands le-* 
vains , & l'eau douce. Faites la páte forte & bien 
foutenante. Travailiez-la beaucoup ; enfuiíe remeta 
tez-y un peu d'eau fraiche par-deííus , afín d'éclair-> 
cir ou délayer la páte , & travaillez eníliiíe. Quancí 
votre páte fera bien travaillée , íirez-la.du pétrin , 
& la tournez tout de fuite. II ne faut pas qu'elle en^ 
tre en levain , niais point du tout. Diñribuez-la aux 
poids que Ies pdim doiveat avoir, Tournez les plus» 

G C c c c 
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petits les premiers; tournez enfuite íes gros. Que les 
bannes ou facs íbient toujours frais. Que les cou-
verturcs foiení un peu humides. Que le four foit trés-
chaud , afín que le milieu foit cuit. Que le four foit 
plus chaud au premier quartier qu'au dernier. On 
s'aíTure de la cuiflbn prefqu'á la main. 

Pain en pdtc , ou quantité de páte a. employer pour 
avoir , aprts la cuijfon , un pain cTun poids dkerminl. 
U n pain de quatre livres veut quatre livres onze on-
ces de páte ; un pain de trois livres , trois livres & 
demie de páte ; un pain de fix livres , fix livres & 
trois quarts de páte ; un pain de huit üvres , neuf l i 
vres de páíe ; un pain de douze livres , treize livres 
& demie de páte : vollá a-peu-pres la regle en páte 
qui determine le poids apres la cuifíbn. 

Gros pain de París* Faites la páte un peu plus dou-
ce que celle de GoneíTe. II y en a qui íubílituent au 
levain , le levain de hiere. Faites du re í le , com-
me au pain precédent. 

Pain denú - mollet. II ne faut en levain qu'un 
quart de la páte. 11 ne le faut pas laiíier trop ap-
préter. Quand vous le voyez á moitié p r é t , vous 
faites un autre levain de levure de hiere. Lorfque 
vos levains font préts , vous aurez votre eau un peu 
dégourdie , &: en quantité proportionnée á la maf-
fe de votre páte. Vous ferez votre páte un peu ron
de ; vous lui donnerez deux ou trois tours. Vous 
prendrez un peu d'eau fraíche , que vous jetterez 
par-deífus votre páte , jufqu'á ce qu'eile vousparoif-
íe aífez douce. Vous ne la laiíferez poiní entrer en 
levain avant que de la tourner. Cela fait, vous la dif-
tribuerez ; vous couvrirez vos pains avec de la toile 
humide , ou des couvertures de laine. Voíre páte ne 
prenant point l 'air, le pain en viendra plus jaune au 
four. Que votre four ne foit pas fi chaud que pour 
le gros pain. Bfegardez de tems en tems dans le four, 
pour voir íi votre fournée a aífez de couleur. Lorf-
qu'elle a aífez de couleur , vous laiífez achever la 
cuiíTon á four ouvert. 

Pain f&ndu. Preñez les ratifílires du pain demi-
mollet.Renforcez-lesavecde lafarine.Travaillez-les 
bien ; & diíbribuez cette páte en pains de quatre l i 
vres , de deux & d'une ; tournez toujours les plus 
petits les premiers. Fendez ceux-ci avec la main; les 
gros avec le bras. Placez-les dans les moules, & les 
moni es au four au premier quartier de la chaleur. 
• Pain mollet. Preñez de la páte du pain demi-mol-

let, le quart de la páte du pain mollet que vous vou-
lez faire. Ayez du levain fait á la levure de hiere. 
Laiífez la páte un peu entrer en levain ; enfuite dif-
trihuez-la. Pour le pain d'une livre cui t , i l faut une 
livre & un quart en páte ; pour un pain d'une demi-
livre cuit , i l faut dix onces en páte. Ayez des plan
ches & des toiles qui s'appellent conches , pour 
couvrir; tournez les pains les moins gros les pre
miers , enfuite les autres. Que votre four ne foit 
point trop chaud au dernier quartier. 

Pain plat, ou autrement dit pain manque. Preñez 
de la páte du pain mollet. Remettez un peu d'eau 
fraiche & de farine par - deffus. Retravaillez bien la 
páte. Battez-la;mettez-la dans une corheille; tenez-
la au frais. Tournez les pains que vous en ferez les 
derniers de tous vos pains. Menagez-leur une place 
á houche de four entre vos pains mollets. Quand ils 
y feront places , donnez-leur un coup de main par-
deíTus; & lorfque vous aurez tiré votre premier quar
tier , vous enfoncerez dans le four ees pains-ci que 
vous y laiíferez achever leur cuiíTon. 

Pain a la reine. Faites un hon levain á levure de 
hiere. Quand i l fera p r é t , fa9onnez votre páte tout 
enfemhle. Aprez l'avoir un peu travaillée , faites les 
petits pains , qu'on appelle auííi pains a caffé ; tra-
vaillez votre páte de rechef; battez-la avec la main. 
Levez-la du pétrin. Placez-la dans une febille; cou-

vrez-la avec des facs ou bannes. Renforcez le reíí^ 
de votre páte avec de la farine. Détournez enfuite 
une portion pour les pains de íigovie &: pour Ies 
/wVz5 cornus. Cela fait, achevez votre pain á la 
reine avec du heurre. Le beurre mis , travaillez - le 
encoré un peu ; enfuite tirez la páte du pétrin ; cou-
vrez-la pour la faire entrer en levain. Alors revenez 
au figovie. Vous en renforcerez la páte un peu plus 
qu'au pain á la reine. Vous en tóurnerez les pains les 
derniers. Aprés quoi , de la ratiíTure du pétrin vous 
faites votre pain cornu avec un peu de beurre. Vous 
en travaillez la páte , &: vous la mettez dans une fe
bille. Vous ferez les artichaux de la méme páte que 
les pains cornus ; les pains cornus les premiers, les 
artichaux les feconds , les pains á caffé les troifie-
mes, les pains á la reine les quatriemes, les pains de 
figovie les derniers. Vous enfournez les/^¿/25 á caffé 
les premiers ; puis les pains cornus , enfuite les arti
chaux ; aprés ceu*: - ci les pains á la reine; eníín les 
pains de figovie qui fe trouveront á la houche du 
four. 

Pain de fejlin. Ayez un hon levain de levure de hie
re. Faites-en le tiers de la páte que vous avez á pré-
parer. Quand i l fera p r é t , ayez du lait dégourdi feu-
lement; délayez votre levain avec ce lait: travaillez 
un peu votre páte. Enfuite preñez votre heurre 
vos oeufs. Ajoutez-les á la páte. Que la páte ne foit 
pas trop douce ; faites-la bonne & ronde. Laiffez-la 
entrer en levain un peu; puis tournez-la.Tournez Ies 
petits pains les premiers. Echauffez votre four doux. 
Le four chaud , coupez vos pains en / par - deffus; 
dorez-les avec des ceufs , & les enfournez. Quand ils 
auront pris de la couleur , vous laiíferez achever la 
cuiíTon á four ouvert. 

Efpiotte. Faites de grands levains; ayez-en le tiers 
de la páte. Que votre páte foit forte. Aprés l'avoir 
un peu travaillée , jettez-y un peu d'eau fraíche. Re
travaillez & tournez fur des facs. Que le four foit 
bien chaud. Enfournez les pains ronds les premiers, 
enfuite les longs , & laiífez bien cuire ; car ees pains 
font toujours gras en-dedans. 

Pain de ble noir ou farrajin. Ayez du levain la moi
tié de ce que vous ferez de páte. Preñez de l'eau fraí
che au fortir du puits. Faites votre páte un peu ron
de. Aprés l'avoir un peu travail lée, vous l'arroferez 
un peu d'eau fraíche ; & la retravaillerez hien. Que 
votre four foit bien chaud. Vous tóurnerez VOŜ Í/ZÍ 
tout de fuite , les plus petits les premiers. Vous les 
couvrirez de facs humides ; vous répandrez un peu 
d'eau fraíche fur ees facs, & vous laifferez votre páte 
ainfi difpofée , s'appréter. Enfuite vous enfournerez 
les pains ronds les premiers. 

Pain de ble de Turquie. Ayez du levain le tiers de 
la quantité de votre pá te : que votre eau foit dégour
die. Faites voíre páte forte. Travaillez-la hien. Ti-
rez-la du pétrin ; tournez-la tout de fuite , non íans 
l'avoir bien broyée fur le pé t r in ; applatiffez hspains 
ronds. Couvrez-les tous de facs humides. Que votre 
four foit bien chaud. Laiífez vos pains s'appréter ; 
enfuite enfournez. Laiífez long-tems au four;ce pain 
devient trés-jaune. 

L a bonne faetón du pain tient done á la juffe quan
tité du levain , á la juííe quantité d'eau; fur-tout au 
travail long qui diíbribue égalementle levain &: l'eau 
dans toute la maífe, & á la cuiíTon convenahle. Sans 
levain le pain eft matte ; avec le levain fans eau le 
pain eíl matte ; avec du levain & de l'eau fans tra
vail , le pain eíl matte ; avec du levain , de l eau 6£ 
du travail , fans juíte cuiíTon , méme défaut; iJ 
encoré matte. Ces quatre conditions font done ne-
ceíTairespourrendrele pain léger & pleindyeux. 
Quelle eíl celle qui y contribue le plus ? cela peut etre 
auííl diíEcile qu'inutile á décider. . 

?AiN,{Jurifprudence.) dans cette matiereíepreña 
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qüelquefoís pOiir joüijfance^ Etre en palñ , dans les 
coutumes de Hainaut & de Mons , c'eíí: étre íbus la 
puifíanGe de fon pere ; comme étre hors de pain , 
íioniíie écre horsdt cettepuijjance , meteré hors de pain, 
émanciper. ( ^ ) 

PAIN D'ACIER , ( C o ^ . ) c'eíl une forte d'acier 
fruí vient d'Allemagne ; i l eíl diíFérent de celui que 
Ton appelle acier en bille. 

PAIN D'AFFINAGE , ( Fonderie de metaux. ) c'eft 
ainfi qu'on nomme la petite portion de matiere d'ar-
gent qui reíte toujours dans le fond' de la coupelle ; 
on l'appelle autrement plaque. 

PAIN BÉNI , ( Hift. eccléf. ) c 'eilun pain, que Fon 
bénit tous les dimanches á la meíTe paroiiTiale, & 
qui fe diílribue enfaite aux íideles. 

L'ufage étoit dans les premiers íiecles du chrif-
tianifme , que tous ceux qui aííiftoient á la celebra-
tion des faints myíteres participoient á la eommu-
nion du pain qui avoit été confacré; mais l'Eglife 
ayant trouvé de Tinconvénient dans cette pratique , 
á caufe des mauvaifes difpofitions oü pouvoient fe 
trouver les chrétiens , reítraignit la communion fa*-
cramentelle á ceux qui s'y étoient duement prepa
res. Cependant pour conferver la mémoire de l'an-
cienne communion, qui s'étendoit á tous , on contp 
mía la diftribution d'un pain ordinaire , que Ton bé-
niííbit, comme l'on fait de nos jours. 

Au refte , le goüt dij luxe & d'une magniíícence 
onéreufe á bien du monde, s'étant glifíe jufque dans 
la pratique de la religión , l'ufage s'eft introduit 
dans les grandes villes de donner au üeu de pain, du 
gatean plus oumoins délicat , & d'y joindre d'autres 
accompagnemens coüteuX & embarraíTans; ce qui 
conílitue les familles mediocres en des dépenfes qui 
les incommodent, & qui feroient employées plus 
utilement pour de vrais befoins. On ne croiroit pas, 
fi on ne le montroit par un calcul exad:, ce qu'il en 
coúte á la nation tous les ans pour ce feul article. 

On fait qu'il y a dans le royanme plus de qua-
rante mille paroiífes oü l'on diílribue du pain heni ^ 
queíquefois méme á deux grand'meífes en un jour , 
fans compter ceux des confréries , ceux des diífé-
rens corps des arts & du négoce. J'en ai vu fournir 
vingt-deux pour une féte par les nouveaux maítres 
d'une communauté de Paris. On s'étonne qu'il y ait 
tant de mifere parmi nous ; &: moi en voyant nos ex-
travagances & nos folies, je m'étonne bien qu' i ln 'y 
en ait pas encoré davantage. 

Quoi qu'il en foit , je crois qu'on peut du fort au 
foible, eílimer la dépenfe du pain béni, compris les 
embarras & les annexes,á quarante fous environ pour 
chaqué fois qu'on le préfente. S'il en coüte un peu 
moins dans les campagnes , i l en coüte beaucoup 
plus dans les vil les,& bien des gens trouveront mon 
appréciation trop foible ; cependant quarante mille 
paim á 40 f. piece , font quatre-vingt mille livres ^ 
fomme qui multipliée par cinquante - deux diman
ches , fait plus de 4 millions par an , ci 4000000 liv. 

Qui empéche qu'on n'épargne cette dépenfe au 
public ? Onl 'a deja dit ailleurs , le pain ne porte pas 
plus de bénédiftion que l'eau qu'on emploie pour le 
bénir ; & par conféquent on peut s'en teñir á l'eau, 
quine coüte rien,&; íüpprimer la dépenfe du pain la-
quelle devient une vraie perte. 

Par la méme occafion, difons un mot du lumi-
naire. II n'y a guere d'apparence de le fupprimer 
tout-á-fait; nous fommes encoré trop enfans , trop 
efclaves de la coutume 8¿: du préjugé , pour fentir 
qu'il eíl des emplois du bien plus útiles & plus reíi-
gieux , que de brüler des cierges dans une églife. 
Néanmoins tout homme éclairé conviendra qu'on 
peut épargner les trois quarts du luminaire qui fe pro-
digue aujourd'hui, & qui n'eft proprement qu'une 
pieufe décoration. Cela pofé, i l y a dans le royanme 
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plus de quarante mille égüfes en paroiífes ; on en 
peut mettre un pareil nombre pour les églifes co l -
légiales , couvens , communautés , &c. ce qui faif 
quatre-vingt mille églifes pour le tout. J'eíHme du 
plus au moins l'épargne du luminaire qu'on peutfaire 
en chacune 350 l iv. par année ; cette fomme , bien 
que modique mutipliée par 80000 églifes, pro'duit 4 
millions par an. Voilá done avec les quatre millions 
ci-deífus , une perte annuelle de hiüt millionis dans 
le royanme ; & cela pour de petits objets & de me-
nus frais auxquels on n'a peut - étre jamáis penfé , 
ci . . . . . . . . . . 8000000 livres. 

Combien d'autres inuíilités coüteufes enornemens 
fuperflus , en fonneries , proceffions, repoíbirs, &c. 
Populas hic lahiis me honorat, cor dutem eorum longk 
eji a me. Matt. xv. 8, 

La religión ne coníiíle pas á décorer des temples , 
á charmer les y eux 011 les oreilles; mais á révérer íin-
cérement le créateur, & á nous rendre conformes k 
Jefus-Chriíí:, Aimons Dieu d'un amour de préféren-
ce, & craignons de lui déplaire en violant fes com-
mandemens ; aimons notre prochain comme nous-
mémes, & foyons en conféquence toujours attentifs 
áluifaire du bien , ou du moins toujours en garde 
pour ne luipointfaire de mal ; eníin rempliíTons le 
devoir de notre étati^voilá précifément la religión 
que Dieu nous preferir, & c'eílcelle-lá tout jufte que 
les hommes ne pratiquent point; mais ils táchent de 
compenfer ees manquemens d'une autre maniere; ils 
fe mettent en frais, par exemple, pour la décoration 
des auteis , & pour la pompe des cérémoíiies; les or-
nemens, le luminaire , le chant, la fonnerie he font 
pas épargnés; tout cela fait proprement l'artie de leur 
religión , & la plüpart ne connoiífent rien au-delá. 
Piété groííiere & trompeufe, peu conforme á l'efprit 
du Chriílianifme, qui n'infpire que la bienfaifance 6c 
la charité fraternelle ! 

Que de biens plus importans á faire , plus dignes 
des imitateurs de Jefus^Chriíl:! Combien de malheu-
reux, eílropiés, infirmes, fans fecours & fans confo-
lation! Combien de pauvres honteux fans fortuné & 
fans emploi! Combien de pauvres ménages acca-
blés d'enfansi Combien eníin de miférables de touté 
efpece, & dont le foulagement devroit étre le grand 
objet de la commifération chrétienne ! objet par 
conféquent á quoi nous devrions confacrer tant de 
fommes que nous prodiguons ailleurs fans fruit &: 
fans néceiíité. 

PAIN , en terme de Cirief 9 c'eíl: un morceaú de cire 
plat & rond , á qui i l ne manque plus pour étre par-
faitemení blanc , que d'étre mis encoré une fois fur 
les toiles. foveiToiLES , & farticle BLANCHIR. 

PAIN, {mettre en ) en terme de Blanchijjerie, eíl Tac-
tion de former des morceaux de cire plats & rónds , 
quand la matiere a acquis ün certain degré de blan-
cheur. Cela fe fait en verfant la cire fondue pour la 
troiíiemefois fur des moules nommés pour cela plan-
chesapain. ^.PLANCHES A PAIN, 6*/W.BLANCHÍÍÍ. 

PAIN DE EOUGIE , ( Cirerie,) c'eíl la bougie filée 
que l'on a tortillée ou pliée d'une certaine maniere , 
pour s'en pouvoir fervir plus commodémént. 

PAIN A CHANTER, (Oublieurjc'eñ dupáin farts íe-
vain qui fertá*la confécration dans le facriííce des Ca-
tholiques. II eft fait de la plus puré farine de fi-omertt 
entre deux plaques de fer gravées en forme de gáu-
frier, que l'on frotte un peu de cire blanche , pour 
empécher que la páte n'y tiertne^ Ce font les Patif-
fiers-Oublieurs qui font les pains a chanter. II y a des 
maitres qui vivent de ce métier. 

PAIN DE CHAPITRE , ( terme eccléjiafliq. ) on lít 
dans la fatyre Menippée : i l n'eít que d'avoir un roi 
légitime, etiam difeole , pourvu qu'il nous laiífe le 
pain de chapitre & le purgatoire. O n appelle pain de 
ehapitre celui qu'on diftribue tous les jours aux cha-
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noínes dansquelques églifes. II étoit autrefois fi ex-
cellent, qu'on appelloitpain de chapítreles meillcu-
res choíes. « S'il eít queí l ion , dit Henri Etienne , 
» de parler d'un pain ayant toutes les qualités d'un 
I* bon & friandpain, (voiretel que celui de la ville 
» Erefias, pour lequelMercure prenoit bien lapeine 
» de deícendre du c i e l , & en venir faire provifion 
» pour les dieux, fi nous en croyons le poete Ar-
» cheílrate ) , ne faut-il pas venir au pain de chapi-
» , je dis au vrai pain de chapitre , dont celui que 
>• vendent á Paris les boulangers, a retenu le nom , 
» mais non la bon té , finon qu'en partie ». Ainfi í'au-
teur de la fatyre a entendu , fous le nom de pain de 
chapitre , les grands biens dont les eccleíiaíüques font 
en poíTeííion. RicheUt. (Z>. / . ) 

PAIN CONJURÉ , étoit un pain d'épreuve fait de 
farine d'orge, que les Anglois, Saxons donnoient á 
manger á un criminel non convaincu , aprés que le 
prétre avoit proféré des imprécations ílir ce pain ; 
perfuadés que s'il étoit innocent, le pain ne bii feroit 
point de mal ; mais que s 'il étoit coupable , i i ne 
pourroit l'avaler, ou qu'aprés l'avoir avalé i l éíouf-
feroit. Foyei PURGATION, EPREUVE, &C. 

Le prétre quifaiíbit cette cérémonie, demandoit á 
Dieu dans une priere faite exprés , « que les máchoi-
» ' res du criminel reílaííent roldes, que fon gofier s'é-
» trecit, qu'il ne püt avaler p k qu'il rejettátlepain 
» de fa bouche ». Foyei JÜGEMENT DE DIEU , OR-
DALIE, &C. 

PAIN A COUCOU {Botan?) voyei ALLELUIA. 
PAIN A COUCOU , ou ALLELUIA , ( Aíat. medie. ) 

plante, ^oye^. ALLELUIA , Médec. cette plante a les 
mémes qualités extérieures & les mémes vertus que 
l'ofeille. Foye^ OSEILLE , Mat. méd. & Dieu. 

PAIN DE CRAIE, {Amidonnier.') c'eíl un morceau 
de craie de forme quarrée , arrondie , long de fix 
pouces , & épais de trois á quatre. 

PAIN D'ÉPICE , eíl un pain de miel & de farine 
de feigle. Avant d'employer le miel dans le pain d'é-
pice , i l faut qu'il ait bouilli long-tems ? & quon l'ait 
bien écumé. On y détrempe la farine de feigle pen-
dant qu'il eíl encoré chaud , avec une efpece de ga
ché exprés. 

Le pain d'épice peut fervir utilement en Chirurgie ; 
i l tient lien de cataplafme maturatif dans la formation 
des abfcés qui furviennent dans la bouche,á la racine 
des dents , & aux gencives entre les máchoires & 
les jones. On coupeune tranche de pain d'épice, de 
répaiíTeur d'un écu de fix üv re s , & de la grandeur 
convenable: on la trempe dans du lait chaud, & on 
l'applique fur les tumeurs inflammatoires difpofées á 
fuppuration. Ce topique n'a aucun défagrément; i l 
tient fans aitcun moy en fur le lien malade ? & i l rem-
plit parfaitement les intentions de l'art en favorifant 
celles de la nature. Voyê  MATURATIF 6* MATU-
RATION , SUPPURATIF & SuPPURATION. Voyer̂ pour 
le cas particulier , l'article maladies des gencives ̂  á la 
fuite du mot GENCIVES. ( F ) 

PAIN-D'EPICIER , qui fait & venddupainá'épice. 
Les pains-d'épiciers compofent une communauíé fort 
ancienne á Paris. Leurs ouvrages étoient fort á la 
mode avant que les PátiíTiers íiifíént érigés en corps 
de jurande : mais la pátiíierie d'invention plus mo-
derne, & plus variée dans fes ouvrages , a prévalu 
fui le pam d 'épice, quoiqu'il foit beaucoup plus fain 
que la pátiíierie qui eít lourde & pefante. 

PAIN FOSSILE , ( Hifi. nat. ) artolithus , pañis dcB-
monum; quelques auteurs ont donné ce nom á des 
pierres á qui la nature a donné la forme d'un pain. II 
s'en tronve de fort grands enfemble dans le voifinage 
de la ville de Rothweil: on dit qu'il s'en trouve auííi 
dans les montagnes des environs de Boulogne en Ita-
He. On en a rencontré qui pefoient plufieurs quin-
taux dans le voifinage d'Iiefeld?prés de Nordhauien, 
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dans le Hartz. O n afílire que dans la grotte de Ba\í-
mann au Hartz , on volt une cavité femblable a un 
four , dans laquelle font plufieurs pain<¡ ou gáteaux 
II j a encoré plufieurs autres endroits ou Tona trou-í 
ve de ees prétendus pains, & méme des bifeuits 
foííiles, que quelques perfonnes ont eu la fimplicité 
de regarder comme des pains pétrifiés ; oui n'ont 
pris cette forme que par hafard, & qui font de vrais 
jeux de la nature propre á amufer ceux qui ne cher-
chentque le íingulier & non rinftruftion dans l'hif 
toire naturelie. royeiBruckmmm epifiol, Uin£rariat 
Centuria 1. epifi. GG. 

PAIN DE L I E ( Vinaigrhrs.) c'eft la lie feche que 
les Vinaigriers tirent de leurs preífes, aprés en avoir 
exprimé tout le vin pour faire leur vinaigre. Les Cha-
peliers fe fervent auííi d i i / 4 Í / 2 de Lie pour la fabrique 
de leurs chapeaux. Savary, 

PAINS DE LIOUATION , ( Métallurgie. ) ce font 
les gáteaux de cuivre qui reílent fur le fourneau de 
liquation, aprés que le plomb & l'argent en ont été 
dégagés. O n les nomme auíTi pieces de liquation. 
Voyez les árdeles LlQUATIGN ^ CuiVRE. 

PAIN DE MUNITION , eíl A /¿Z guene, le pain qu'on 
diílribue aux troupes en campagne , & qui contient 
deux rations. Voye^ P*.ATION & MUNITIONS. (Q) 

PAIN DE POURCEAU, ( Botan.) cydamm; genre 
de plante á fleur monopétale ? ronde , en forme de 
roíette , ¿k; découpée ordinairement en cinq parties 
recourbées en haut. Le piílil fort du cálice; i l eíl at-
taché comme un clon á la partie poítérieure de la 
fleur, & i l deviení dans la fnite un fruit preíque rend 

• & membraneux, qui s'ouvre de plufieurs facons, k. 
qui renferme des femences le plus fouvent oblon-
gues, anguleufes &attacliées aun placenta.Tourne-
fort, InjL rei herb. Foyci PLANTE. 

II contient trente eípeces , dont la plus commune 
eíl nommée eyclamen orhiculato folio , inferné purpu-
raféente, dans les i . R. íf. 1Ó4. 

Sa racine eíl fphérique, épaiíTe, charnue, un peu 
applatie, noirátre en dehors, ])laiichátre en dedans, 
¿¿ garnie de fibres noirátres. Sa faveur eíl acre, pi-
quante , bridante , défagréable , fans odeur ; íes 
feuilles nombreufes , prefque rondes, portees fur des 
queues longues d'environ une palme , font aíTezkm-
blables aux feuilles de cabaret ; cependant moins 
épaiíTes, d'un verd foncé en deífus, parfémé de quel
ques taches blanches, de couleur de pourpre en-
defíbus , un peu fmuées á leur bord. 

Ses fleurs panchees vers la terre, font portees fur 
des pédicules longs & tendres; elles font d'une feule 
piece enrofette, taillées en maniere de godet, de 
couleur pourpre clairou íoncé , & d'une odeur fia-
ve. Leur cálice eíl partagé en cinq quartiers; il en 
fort un piílil attaché á la partie poílérieure en ma
niere de clon ; ce piílil eíl porté fur un pédiciue 
faifant plufieurs fpirales. Aprés que lañeiireíltom-

. b é e , i l fe replie juíqu a ce qu'il touche la terre fur la
quelle i l croit,& devient un fruit prefque fphérique, 
membraneux 9 & qui s'ouvre en plufieurs parties. i l 
renferme de graines oblongues , anguleufes , d un 
brun jaunátre , attachées á un placenta. 

Cette graine femée dans la terre ne germe pas, 
mais elle fe change en untubercule , ou en une ra
cine qui pouíTe des feuilles. Dans la fuite fes fleurs 
paroiífent fur la fin de l 'été , ou au commencement 
de l'automne; enfuite fes feuilles ayant duré touti in-
ver, fe perdent en Avr i l ou en Mai. On cultive ectíe 
plante dans nos jardins. Ses racines font duíagJ. 
( Z ) . / . ) 

PAIN DE POURCEAU , ( Mat. medie. ) la racin, 
de cette plante, qui eft fa feule partie uiiieiie^ m 
d'une faveur acre, bridante , défagréableloríquelle 
eí l fraiche. Cette faveur diiparoií prcfqu'entierem^ni 
par la defílcation. Cette racine i u inodorc 
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Soit fraiclié, foít feche, c'eft un trés-viólent piír-

gaíifs hidr^gogue , que les payíans les plus robuítes 
peuvent prendre cependant jufqu ala doíe 
¡en íiibílatice , & juiqu'a celle de derni-once en de-
coclioa ; mais méme dans ees fujets trés-vigoureux , 

excite fonvent des mfíammaíions á l'oeíbphage , 
& dans tout le trajet inteirinal.. /^oy^ PURGATIF. 

On fe ferí auili exténeurement de cette racine. 
Elle e{k comptée parmi les plus puiffans réíolutifs & 
apéritiís. Elle ponede méme ees vertus auífi-bien que 
laqualité purgative á un degré qui les rend capables 
de porter k u r attion juíques fur les parties intérieu-
res , lor íquon l'applique íur les régions qui coníien.-
nent ees parties, Etant appliquée, par exemple, en 
íbrme de cataplafme íur les régions de la raíe , elle 
palie pour en íbndre les tumeurs. Si en froíte le ven-
tre avec ía décoction ou ion fue, elle lache le ventre, 
tue les vers , fait revenir les regles , peut ehaíTer le 
íbetus mort & rarricre-faix, & a tous les eítets pro-
pres aux purgatifs violens. 

C'eíl á cette plante que doit ion nom Tonguent 
appellé de anhanlta , qui eíl compoíe d'ailleurs de 
tous les purgatifs végétaux les plus violens ; favoir , 
la colloquinte , le concombre fauvage , le giayeul, 
la fcammonée , le turbith, le garou, l'aloes , l?eíÉ-
phorbe f la maroute ; de piuñeurs gommes , réfines 
& d^aromates exotiques les plus acres , tels que le 
poivre long ¿k le gingembre .; onguent qui étant' ap-
pliqué fur le creux de i'eitomac , fait vomir , qui 
vuide piuíTammení les eaax des hydropiques par les 
íelles & par les ur iñes , l i on en frotte la región oin-
bilicale & celle des reins ; qui excite les regles, fi 
on i'applique au pubis & á la región hypogaí t r ique, 
qu ie íhm inílgne fondant des tumeurs skirrheufes, 
&c. •& qui e í t , mal^ré toutes ees yeríus , un fort 
mauvais remede. ( ¿ ) 

PAIN DE PROPOSITION , (Crítiq. fac.} lespains 
depropojuion étoient des pains qu'on ofFroit tous les 
famedis fur la table d'or pofée dans le faint : pones 
-fuptr menjam panes propoiltionis in confpecíu meo, 
E.xod. 2 Í . 30. II devoit y en avoir douze, en me-
moire des douze tribus , au nom defquelles ils étoient 
oíterts. Ces pains fe faifoient fans levaín; on les p ré -
íentoittout chauds chaqué jour de fabbat, & en mé
me íems on Óíoit les vieux, qui devoient étre mangés 
par des préíres , á rexcluíion des laics, á qui i l étoit 
dc-fendu df'cn manger; c'eíl ce qui faifoit appeller le 
pain de propofition pañis fancíus , 1. Reg. xxj. 4. 

""Les anciens.Kébreux cuifoient ienrpain foas la 
cendre , queiquefois 011 le faifoit cuire avec de la 
bouze ele vache ailumée. Foyê  encoré PROPOSÍ-
T I O N , pains de. ( i ? . / . ) 

PAJN DE REIMS , les pains d'epiciers donnent 
ce nomá des pains qii'iisfoní felón la maniere qu'on 
en fait dans la ville de Reims , avec de la pate d'af-
fortimení , oue Ton aífaifonne d'écorce-de-citron ? 
d'anis , d'épices, &c. * 

PAIN DE RIVE , {urme de BouLanger.') c'eíl: du pain 
qui n'a point de bifeau , ou qui en a trés^peu. 11' ne 
manquera pas, dk Moliere dans fonBourgeois-Gen-
tilhomme,í2c7. IV. jecne 1. de vous parler d'un pain de 
nvt, relevé de croutes croquantes íbus la dent. 

PAIN DE ROSES , tn Pharpacie, remede compofé 
avec les rofes, ramaflees & comme pétries en for
me de pain , que Ton trempe dans le vin ou dans le 
vinaigre. 
t Qn s'en fert dans la diarrhee, dans la dyfiente-

rie ? dans le vomiíTement. dans les é]3iiifemens 
des humeurs apres les remedes généraux. 

On applique .avec im heureux meces un pain de 
rofes que Ton a fait tremper dans le vin rouge; dans 
le cas d'une indíípolition chande, on le mettra 
trempé dans une Iqueur compofée d'oxicr at 6c 
d'une eau calmante. 

Voici comme on s'en fert; 

I 7 
Preñez encens, maíl ic , rofes, corail roilge; dé 

chacun un gros : mettez - les en pondré ; faupoudrez-
en [un pain de rofes qui aura trempé dans l'eau -rofe 
avec une troifieme partie de vinaigre^ ou dans du 
vinaigre rofat: appliquez-le chaudement fur le bas-
ventre. 

O n le lalíTe pendant trois heurés fur la partie, 
que l'on frotte enfuite avec un peu d'huiie de l in 
ou d'amandes douces, ou d'huüe rofat. 

PAIN DE ROSES , ( Parfumeur.) on le nomme auíli 
chapeau de rofes; c'eíl le marc des rofes qui reíle 
dans les alembics aprés qu'on en a tiré l'eau ̂  l'huilé 
exal tée, & le fel volátil. 

PAIN , terme de Poder de Urre , c'eíl proprement la 
ierre en motte telle qu'elle vient chez le poder ^ 
qui ne lui a enpore donné qu'une facón. 

PAIN DE SAVON, ( Savonnerie.) on rappelle plus 
ordinairement tahle de favon ; c'eil du favon dreífé 
dans des moules d'un pié & demi en quar ré , & d'en-' 
virón trois pouces de hauteur; i i y a cependant 
quelque diíFérence entre la table & le pain de Javon, 
la table s'entendant du favon au fortir du motile, Se 
le pain lorfque la table a été coupée en inorceaux. 
Savary, 

PAIN DE SUCRE, (Raffineñe.) ú-eñ du fuere aiH-
n é , que l'on dreffe dans des moules de figure coni-
que, &£ que l'on vend enveloppé de gros papier 
bleu ou gris ; les pains de fuere pefent 3 ,4 , 5 , juf-
qu'á 12 livres. 

PAINBCEUF, {G¿og. mod, ) bourgade deFrance, 
dans la Bretagne, fur ia rive gauche de la Lo i re , á 
6 llenes au-deíTous de Nantes; c?éÜ4á que les plus 
gros vaiíTeaux demeurent á la rade, ne pouvant 
pas aller juíqu'á Nantes í on n'y voit qu'hótelleries 
¿k; cabarets. ( Z?. / . ) 

P A I N E , f m. (üf//?./raoi/.) fixieme mois des 
Copies , qui répond á notre mois de Juin 5 ils l'ap-
pelienl aidíi bauna , & les Abyííinsptutü &penni. 

PAÍNES, oa P E S N E S , ou P E I N E S , f. f. {An 
mechan.*) morceaux de drap ou d'étoífe de laine, 
dont les Corroyeurs foní leur gipon. Voyê  G i -
PONS , Corroyeur. 

PAJOMIRÍOBA, f {.{Botan, exot. ) nom donné 
par Pilón á un petit arbriifeau légumineux du Bréfil^ 
que Tournefort appelle cayla americanafeátida f̂oliis 
obíbngis glabris, en fran9ois le caííier puant,y¿/z^¿¿ 
occidente!Lis ^ odore opii virofb, orohi pannúnici foids 
mucronatis , glabra. Hort. Lugd. Bat. 

II pouñe de fa racine plufieurs íiges, iongues d'en-
viron trois p iés , ligneufes, verles, noueufes, divi-
fées chacune en beaucoup de rameaux, & chaqué 
ramean portant huit á neuf feuilles rangées vis-á-vis 
Tune de l'autre , par paires ílir une cote , aífez Ion
gues , pointues; íesHeurs naiflent au fommet des 
rameaux , petites, compofees chacune de cinq feuil
les femblables á celles de la caíie , mais plus petites 

j & tout-á-fait jaunes: á ces fleurs fuccedent des gouf-
fes lortgues de cinq ou fix pouces, rondes, un peu 
applaties, courbées ; elles prennent en míiníTant 
une couleur b ruñe ; la racine de la plante eíl Ion-
gue , groíle de deux pouces, ligneufe , droite , de 
couleur jaunátre en-dehors, blanche en-dedans, 
fans odeur ni gout apparent: ce caílier fléurit toute 
l 'année; fes feuilles lónt purgatives & d'un goút 
trés-defagréable. (Z>. / . ) 

PAJONÍSTES, f. m. ( Hifl. eceléf ) nom que les 
Proteílans ont donné aux íéftateurs de Pajón ; ce 
Pajón parut-parmi les Calviniíles ; i l raíina fur l'Ár-
minianifme. Ceux d'entre les miniílres que la diver-
fué des fentimens de Calvin fur la grace efRcace 
& la prédeiiination avoit révol tés , efíibraíTerent fes 
fentimens , qui furent condamnés á Rotterdam en 
1680 , dans un fynode appellé le fynode WaLLon. 

P A I P A Z O C A , f. m. {Botan, exot.) arbriífeau da 
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Malabar toujours verd. II porte des bales plates, 
rondes, velues , contenant quatre noyaux. Onfait 
dans le pays, de íes feuilles, de fes racines , & de fon 
fruií, bouillis dans de l'eau, un apofeme qu'on. 
yante contre la goutte. (Z?. / . ) 

P A I R , (Jrithm.) adj. c'eíl une desbranches de la 
divifion la plus fimple & la plus genérale des nom
bres. U n nombre paír eíl celui qui fe peut exaciemenc 
divifer par 2. 

Tout nombre paír eíl eíTentiellement terminé 
vers la droite par un chiíFrepair on par o ; car ceux 
qui précedent é tant tous des múltiples de 10=5. 2, 
íont conféquemment divifibles par 2 , & jufque - lá 
le nombre efípair. Pour qu'il reíte t e l , i l faut done 
que le dernier chiffre ait lui - méme la propr ié té , 
ou du-moins qu'il ne l'altere point, c'eíl - á - diré 
qu' i l foit pair 011 o. 

U n nombre /;^/r devient ¿/T?/^/;-par l'addition 011 
par la fouílradion de rün i t é ; car dés-lá la divifion 
exacie par 2 ne peut plus avoir lien. 

Deux nombres íont dits de méme /zo/w, quand ils 
font tous deux pairs ou tous deux impairs; & de 
différent nom, quand l'un étant/^zVl'autre eft impair. 
U n nombre pair étant combiné avec un autre nom
bre quelconque a ; fi c'eíl par addiúon ou par/ow/^ 

la fomme ou la diíférence font de méme traction 
nom que a. 

Si c'eftpar multiplicanon, le produit eft toujours pair. 
D e - l á méme i l fuit qu'un nombre pair ne peut 

divifer exaftement un nombre/'¿zir, car i l ne peut 
divifer que ce qu'il a produit. 

S'il s'agit <Sexaltation ftextraciion , une racine 
exprimée par un nombre pair donne une puiíiance 
de méme nom , & réciproquement. 

Telles font les principales propriétés du nombre 
pair pris en généraL 

O n pourroit demander ic i á quel nom i l convient 
• de rapporter o. . . . II eft certain qu'il n'eíí: ni nom
bre pair ni nombre impair, puifqu'il n'efl: point nom
bre ni grandeur ; mais á le confidérer purement com-
me figne ou chiffre , on ne peut s'empécher de 
reconnoítre que tous les carafteres de pair\\x\ con-
viennent parfaitement. 

i0. II détermine á étrepairle nombre qu'il termine, 
2O. II devient impair, & méme nombre impair par 

l'addition ou par la fouílraftion de l'unité. 
30.-II e í l , par lui - méme, & fans étre aííbcié á 

d'autres chifrres, habile á figiirer en certaines pro-
greííions arithmétiques, comme dans celle-ci(o. m. 
im. 3^z, &c. ) & i l y figure toujours comme terme 
pair. En effet, ñ eíl pair, les termes de la progref-
lion le font tous, & par conféquent celui que repré-
fente o : í\ m eíl impair, les termes de la progref-
íion ne font pairs que de dei||-en-deux , mais o ap-
partient invariablement á laluite des termes pairs. 

Mais 00 , ou l'iníini, de quel nom fera-t-il? Dans 
cette fuite , par exemple , ( o . 1.2 00 ) le 
nombre des termes eíl-i l pair ou impair ? On ne 
peut prendre parti ni d'un ni d'autre có té , qu'on ne 
s'expofe á des obje£lions accablantes. On pourroit 
diré qu'il n'eíl ni Fim ni l'autre en particulier, & 
qu'ii eíl tous les deux enfemble. Si cela n*eíl pas 
clair , qu'on faíie attention qu'il s'agit de l'iníini. 

Ce qu'on ne peut au reíle déterminer pour le moins, 
fe détermine avec la plus grande facilité pour /eplus, 
Cette autre fuite ( —00 . . . . —2. —1. o. 1. 2.... oo)5 
infínie des deux cotes, eíl plus grande que la pre-
miere. Or i l eíl évident que le nombre des termes y 
eíl impair, puifqu'elle a un terme du milieu, autour 
duquel deux termes quelconques , pris á égales dif-
tances diacun de fon có té?donnent des fommes 
égales entr'elles. 

íl fuit que , fi Ton fupprime le terme o , les termes 
reílans feront en nombre pair ; mais on n'en peut 

ríen conclure pour le nom particulier de chacune de 
deux fuitesoppofées prifes féparément,parce ou'une 
fomme paire ell tout auííi - bien celle des deux im 
pairs que de deux pairs. Ardele de M, RALLIE ~ 
DES OURMES, 

PAIR OU NON , ( Jetix d'hafard. ) s'il y a quelque 
ofe qui paroiíioie communément onr>**íi~Cr. chofe communément conteftable 

c 'eílqu'au jen ¿epair ou non, lorfqu'on vous r 
fente une main fermée pleine de jettons , & que l'on 
vous demande íi le nombre en eíl pair ou non -pair 
i l vaut autant répondre Fun que l'autre; car certai* 
tainement i l y a autant de nombres pairs que d'/V 
pairs; cette raifon fi fimple déterminera tout 1¿ 
monde. Cependant á y regarderde plus prés cela 
líe fe trouve plus ainí i , tant ees fortes de queílions 
fur les probabilités font délicates. M . de Mairan a 
írouvé qu'il y avoit de l'avantage á diré non-pair vlii* 
tót que pair. 

Les jettons , cachés dans la main du joueür qui 
propoié le pa r i , ont été pris au hafard dans un cer
tain tas, que le joueur apí i méme prendre tout en-
tier. Suppofons que ce tas ne puifle étre qu'impair, 
S'il eíl 3 , le joueur n'y peut prendre que 1 ou 2 
ou 3 jettons ; voilá done deux cas oü i l prend des 
nombres impairs, & un feul ou i l prend un nombre 
pair. II y a done 2 á parier contre 1 pour Vimpair 
ce qui fait un avantage de \ . Si le tas eíl 5, le joueur 
y peut prendre trois impairs &feulement t̂ux pairs' 
i l y a 3 á parier contre 2 ̂ owx V impair, & l'avantage 
eíl d'un tiers. De méme íi le tas eíl 7, ontrouvera 
que l'avantage de Vimpair eíl de forte que tous les 
tas//^ÍZÍ/-5, íes avantages de Y impair correípondans 
á chaqué tas , feront la fuite d' 7, t f, oü l'on 
voit que le tas 1 donneroit un avantage infínj, y 
ayant 1 á parier contre o , parce que les dénomina-
teurs de toutes ees fraélions diminuées de runité^ 
expriment le fort du pair contre Vimpair. 

Si on ílippofe au contraire que les tas ne puiffent 
étre que pairs, i l n'y aura aucun avantage ni pour le 
pair ni pour Vimpair, i l eíl vifible que dans tous les 
tas pairs i l n'y a pas plus de nombres pairs á prendre 
que ¿'impairs, ni á'impairs que de pairs. 

Quand on jone, on ne fait fi les jettons ont été 
pris dans un tas pair ou impair, íi ce tas a été 2 ou 
3, 4 ou 5 , &c. & comme i l a pu étre également 
run-ou l'autre, l'avantage de Vimpair eíl diminué de 
moitié á caufe de la poííibilité que le tas ait été pair, 
Ainfi la fuite 75 r, y, &c. devient 7, f, | , &c. 

On peut fe faire une idée plus feníible de cette 
petite théorie. Si on imagine un toton á 4 faces, 
marquées 1,2, 3, 4 , i l ell évident que quand íí 
tournera, i l y a autant á parier qu'il tombera fitr 
une face paire que fur une impaire; s'il avoit 5 faces 
i l en auroit done une impaire de plus, & par confé
quent i l y auroit de l'avantage á parier qu'il tombe-
roit fur une face impaire ; mais s'il eíl permis á un 
joueur de faire tourner celui de ees deux totons 
qu'il voudra, certainement l'avantage de Vimpair, 
eíl la moitié moindre qu'il n'étoit dans le cas oíi le 
feul toton impair auroit tourné ; ce qui fait précife-
ment le cas du jen de pair ou non.. 

On voit par la fuite 7, 7,'y, 7; &ct ou par l'autre 
7> 7, | , fV qtie l'avantage de Vimpair va toujours 
en diminuant, felón que les tas ou le nombre de 
jettons qu'on peut prendre eíl plus grand.La raifon 
eífentielle en eí l , que 1 étant toujours la différeníe 
doní le nombre des impairs excede celiíi des pMrs 
dans un impair quelconque, cet 1 eíl toujours mom-
dre parrapport á un plus grand nombre. Ces joueurs 
fi raíínés, qui ont foup9onné quelque avantage pour 
Vimpair, n'y euíTent certainement pas íoupejonfíe 
cette diminution. 

Si Ton vouloit jouer á jen égal, i l faudroit que le 
joueur qui préíeníe le pari dit fi le tas oü i l a pris les 
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jettons eftpaír ouimpair; & dans ce fecond cas quel 

• impair i l eít. S'il eft dit qu'il eíl pair^ i l n'en faut pas 
davantage poitr favoir que le parí eít égal , queique 
pair que ce foit. S'il dit que le tas eft impair, i l faut 
qu'il le determine; par exemple 7 , afín qu'on fache 
qu'il y a ^ de plus á parier pour Vimpair ^ & que ce
lia qui prend ce par t i , mette ce.-^ de plus que l'au-
tre, qu'il mette 4 contre 1, alors le jen eft parfaite-
ment égal. Nous prenons ici avantage de Vimpair, 
dans la premiere fuite , & non dans la feconde, oü 
i l feroit j , parce que cette feconde fuppofe que le 
tas puiíTe etre également pair ou impair, ce qui n'eft 
pas i c i . 

On voit done que íi au - lien de l'alternative d'un 
tas pair 011 impairon fuppofoit plus de poííibilite á 
l'un qu'á l'autre, o u , ce qui revient au méme, 3 tas 
au-lieu de i , l'avantage du jouenr qui dit non-pair, 
pourroit diminuer dans un cas , & augmenter dans 
l'autre. íl diminueroit dans le cas oü i l pourroit y 
avoir un feul des 3 tas impair contre 2 pairs ; 6c i l 
augmenteroit au contraire, s'il y avoit poifibilite 
de deux tas impairs contre un pair ; par exemple , 
fi le joueur qui préfente le pari vous di íoi t , que le 
tas fur lequel i l va prendre des jettons , & oü vous 
avez á diré pair ou non, eft 6 , 7 , 011 8, i l eft évident 
que la feule pofíibilité d'un tas qui feroit 7 , oü l'a
vantage ^ qui s'enfuivroit á diré impair, doit étre 
divife par 3 á caufe des trois cas poíí ibles, ce qui 
donneroit 7̂  plus petit que g; comme au contraire íi 
les 3 tas poííibles étoient 5, 6, & 7, l'avantage etant 
alors y dans le premier cas , o dans le fecond, & ^ 
dans le troifieme , on auroit -~ plus o , plus , qui 
font á divifer par 3, ce qui donneroit-^,avantage 
plus grand que f , & par conféquent que j . 

De forte que l'avantage qu'il y a á diré non - pair 
dans un nombre de tas poííibles quelconques, ou 
pairs avec non-pairs, ou íeulement impairs, fera tou-
jours exprimé par la fomme des avantages de cha-
cun des cas poííibles, diyiíéé par le nombre des tas, 
en y comprenant les pairs , s'il y en a , lefquels don-
nent toujours o d'avantage: c'eft-lá la formule ou la 
regle genérale. 

On fait encoré cette queftion, fi le joueur qui pré
fente le pari difoit, le tas dans lequel j 'ai á prendre 
ne paífera pas un certain nombre de jettons , par 
exemple 7 ou 11 , &c. mais i l pourra étre plus petit 
á mon choix; quel eft l'avantage qu'il y a alors á 
diré non-pair? II eft évident qu'il fera compofé du 
fort ou de l'avantage de tous les tas poífibles, depuis 
7 ou 12 jufqu'á un inclufivement: ainíi dans la con-
dition qu'il ne peut paífer 7 , la regle donnera ~, plus 
o, plus ~ , divifés par 7, ce qui fait en tout —, prés 
d'un tiers de la miíe de celui qui dit impair. Si le plus 
grand tas poílible avoit été 12, l'avantage eüt été 
moindre, non - feulement parce epe le nombre des 
tas poííibles , oü le divifeur eüt éte plus grand, mais 
encoré parce qu'il auroit pu y avoir autant de tas 
pairs que Üimpairs ; i l y auroit done ~ í , ou en virón 
I d'avantage á diré impair dans cette íüppofition. 

Entre toutes les objeftions qu'on peut faire con
tre l'inégalité du jen de pair ou non, & la maniere 
ci donnée de i'évaluer , une des plus fpécieuíes eft 
celle-ci: foit le tas de 3 jettons, felón ce qui a été 
dit ci-deíTus , i l y a deux impairs contre un pair, ou 
1 contre 1 á parier pour Vimpair, 6c partant{- d'avan
tage. Cela eft v r a i , dit-on, á l'égard d'un toton á 3 
faces, marquées 1 , 2 , 3 ; mais i l n'en eft pas de 
méme du tas des 3 jettons, car je puis prendre cha-
cun de ees jettons feul, ce qui fait trois cas, ou tous 
les trois enfemble, ce qui fait un quatrieme cas, & 
toujours pour Vimpair; 6c parce que trois chofes 
.peuvent étre prifes deux-á-deux de" trois manieres 
différentes, i l y aura en méme tems trois cas favora
bles pour le pair, ce qui donne á parier 4 contre 3 , 

P A I 755 
ou I d'avantage, & non comme i l avoit été 
t rouvé. 

Mais on doit prendre garde , que de ce que le 
joueur porte lamain íür le premier, le fecond, ou 
le troifieme des jettons du tas, i l n'en réfulte pas 
trois évenemens diíférens, en faveur de Vimpair y 
comme de ce qu'il aura pris le fecond & le troifieme^ 
ou le premier 6c le fecond , n'en fait pas deux eii 
faveur du pair, mais un feul 6c méme évenement , & 
une méme attente pour les joueurs; car des que le 
hafard ou le caprice , ou queique raifon de pru-
dence , a déterminé celui qui porte fa main fur le tas 
de 3 jettons , pour y en prendra un oudeux, i l n'im-
poríe lequel des trois i l prenne, cela ne change ríen 

' au jen : 6c pour rendre ceci plus feníible , i l n'y a 
qu'á remarquer que dans le cas oü le joueur pren-
droit fur un tas de 2 jettons , & oü l'on convient que 
le jeu eft parfaitement égal, i l y auroit inégalité , 6c 
2 contre 1 pour Vimpair, íi l'objeftion avoit l i e u , 
puifque par le méme raifonnement i l pourroit pren
dre íeul l'un ou l'autre des deux jettons pour Vimpair̂  
6c feulement tous les deux enfemble pour le pair. Le 
tas de 3 jettons ne donne done pas quatre poííibilités 
pour Vimpair , par rapport au fort 6c á l'attente des 
joueurs, mais deux feulement. Les combinaifons, 
les changemens d'ordre, 6c les coníígurations des 
nombres , font des fpéculations applicables en tout 
011 en partie, aux queftions du hafard & du jeu, felón 
l'hypothéfe , 6c la loi qui en fait le fondement, & 
i l eft clair qu'ici la droite ou la gauche, 6c le pre
mier & le fecond jetton,ne m'engagent pas plus l'un 
que l'autre á les prendre feuls ou accompagnés : ce 
íont done des circonftances étrangeres au lort des 
joueurs dans la queftion préfente. 

II y auroit pluíieurs manieres d'introduire l'éga-
lité dans le jeu de pair ou non; celles qu'on pratique 
quelquefois fe réduifent toutes au cas de 2jettons, 
Tun b lanc 6c l'autre no i r , comme íi le joueur qui 
préfente le pari demandoit blanc ou noir. Hift, de 
Vacad, des Sciences, année ¡y2.8. (Z). / , ) 

PAíPv D E F R A N G E , ( Jurifprudencc. ) eft la pre
miere dignité de l 'état; les pairs font les grands du 
royanme 6c les premiers officiers de la couronne : 
ce font eux qui compofent la cour du r o i , que par 
cette raiíbn l'on appelle auffi la cour des pairs. 

L'origine des pairs en général , eft beaucoup plus 
ancienne que celie de lapairie , laquelíe n'a com-
mencé d'étre réelle de nom 6c d'effet, que quandles 
principaux fiefs de la couronne commencerent á de
venir héréditaires. 

Sous la preimiere & la feconde race , on entendoit 
par le terme pares , des gens égaux 6c de méme con-
dit ion, des confreres. 

II eft parlé de pairs dans la lo i des Allemands r é -
digée fous Clotaire. 

Dagobert í. donne le nom de paira des moines. 
Le nom de pairs eft auííi uíité dans les formules 

de Marculphe, lequel vivoit en 660. On lit dans 
cet auíeur ees mots : qui cum rellquis parihus qui eum 

fe cu ti fuerant interfecit. 
Godegrand évéque de Metz , du tems de Charle-

magne, appelle pares , des évéques & des abbés. 
Taííillon roi de Baviere, fut jugé au parlement de 

l'an 788 , & les pairs , c'eft-á-dire les feigneurs af-
femblés, le jugerent digne de mort; i l fut par ordre 
du roi enfermé dans un monaftere. 

Les enfans de Louis le Débonnaire s'appellerent 
de méme pares , dans une entrevue de l'an 851. 

A u x. fiecle, le terme de pair commen9aá s'inti'O-
duire dans le langage gallo-tudefque que l'on par-
loit en France; les vaífaux d'un méme feigneur s'ac-
coutumerent á s'appeller/Wry, c'eft-á-dire, qu'ils 
étoient égaux entre eux, 6c non pas qu'ils fuííent 
égaux á leur feigneur, C'étoit un ufage chez les 
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í r a n c s , que chacun avoit le droit d'étre jugé par fes 
pairs ; dans les premiers tems de la monarchie, ce 
'di-oit appartenoit á tout citoyen l ibre; mais i l appai'-
tenoit plus particulierement aux grands de l 'état , 
que Fon appelloit alors principes , parce qu'indépen-
damment de la peine capitale qui ne fe pronon^oit 
que dans une aífemblée du parlement, Icur fort for-
moit toujours une de ees caufes majeures que les 
rois ne devoient juger qu'au parlement; & comme 
le roi y préíidoit; c'eíl de-lá que dans les caufes cri-
minelles des pairs, i l eft encoré d'ufage au parlement 
xl'inviter le roi d'y venir prendre place. 

Chacun dans fon état étoit juge par des perfonnes 
xle meme grade; le comte étoit jugé par d'autres 
comtes , le barón par des barons, un évéque par des 
éveques , & ainfi des autres perfonnes. Les bour-
geois eurent auííi leurs pairs , lorfqu'ils eurent ob-
tenu le droit de commune. La loi des Allemands, 
rédigée íbus Clotaire I. porte chap. xUv. que pour fe 

"Venger d'unhomme on aífemble les pairs ^jínútiiint 
in vicino & congregant pares. 

Cela s'obfervoit encoré meme pour le c ivi l fous 
l a feconde race. 

Dans le xj. fiecle Geoííroy Mar te l , comte d'An-
Jou, Et faire ainfi le procés a G ú e ñ n de Craon, 
¡párce qu'il avoit fait hommage de la baronie de 
Craon á Conan duc de Bretagne, & Conan flit con-
damné quoique abfent. 

Mathieu Paris, ( année 1226 ) dit í nullus in regno 
Francorum debet ab aíiquo jure fpoliari, niji psr judi-
<cium parium. 

O n verra néanmoins dans la fuite, que Ton ne 
tarda pas long-tems á mettre des bornes á ce pr i -
vilége. 

Les Anglois qui ont emprunté une grande partie 
de leurs lois & de leurs ulages de notre ancien droit 
francois, pratiquent encoré la meme chofe. La gran
de charte n0. 25». d i t : nec fuper eum (̂ Libcrum homi-
ncm ) ibimus , nec fuper eum mittemus niji per légale 

judicium parium fuorum, Tous aecufés y font encoré 
jugés par leurs pairs , c'eft-á-dire , par des perfon
nes de meme état & condition, á la réferve des 
bourreaux & Bouchers , qui par rapport á la dureté 
de leur métier ne font point juges. Cet ufage ne 
vint pas , comme quelques-uns l'ont c rü , de la pó
lice féodale qui devint univerfelle á la íín de la fe-
conde race. Elle ne íit qu'aíFermir le droit de pairie, 

•ílir-tout au criminel; le fupérieur ne peut étre jugé 
par Finférieur; c'eíl le principe annoncé dans les 
capitulaires & puifés dans la nature meme. 

A u commencement de la monarchie, les diíHn-
•étions perfonnelles étoient les feules connues; les 
tribunaux n'étoient pas établis; l'adminiílration de 
-la juílice ne formoit point un fyíléme fuivi , fur le-
quell'ordre du gouvernement íüt di í tr ibué; le fer-
vice militaire étoit Fuñique profeííion des Francs ; 
les dignités , les tiíres acquis par les armes, étoient 
•les feules diíüncüons qui puíTent déterminer entre 
« u x régalké 011 la fupériorité. T e l fut d'abord l'état 
de la pair ie , ce que l'on peut appeller fon pre-

imier age. 
Le choix des juges égaux en dignité á celui 

qui devoit étre jugé , ne pouvoit étre pris que fur 
le titre perfonnel ou grade de l'accufé, 

L'établiíleme-nt des fiefs ne fit qu'introdnire une 
nouvelle forme dans un gouvernement ? dont Tef-
:prit général demeura toujours le meme ; la valeur 
militaire -fut toujours la bafe du fyftéme politique; 
•la diílribution des terres & des poffeílions ; l'ordre 
•de la tranímiííion des bieus , tout fut reglé fur le 
plan d'un fyíléme de guerre; les titres militaires 
íiirent attachés aux terres mémes , & devinrent avec 
ees terres la récompenfe de la valeur; chacun ne 
pouvoit étre jugé que par 1^ feigneurs de íwf du 
líié-me degré* 

La pairie étoit alors une dignité attachée ^ i 
poíTeíTion d'un íief, qui donnoit droit d'exercer 1̂  
juílice conjointement avec tepaírí 011 pareils dans 
Jes aíliíes du ñet dominant, foit pour les aíFairé 
Contentieufes, foit par rapport á la féodalite' • S 

Tout fief avoit fes pairies, c'eft-á-dire, d'autrés 
íiefs mouvans de l u i , & les poíTeífeurs de ees fief 
fervans qui étoient cenfés éraux entre pnv ^ 

r • \ i r - 1 c>-ix, com-
poíoient la cour duleigneur dommant, Scjuaeoient 
avec lui ou fans lui toutes les caufes dans fon fief 

II falloit quatre pairs pour rendre un juaement 
Si le feigneur en avoit moins, i l en empnmtoit 

de fon feigneur fuzerain. 
Dans les caufes oíi le feigneur étoit intéreíTé ií 

ne pouvoit étre juge , i l étoit }ugé par fes pairs. 
C'eíl de cet uíage de la pairie, que viennent'les 

hommeS de fief en Hainaut, Artois, & Picardie 
On trouvve des le tems de Lothaire unjugeniént 

rendu en 929 , par le vicomte defThouars avec fes 
pairs, pour l'églife de faint Martin de Tours. 

Le comte de Champagne avoit fept pairs ceiui 
de Vermandois f ix; le comte de Ponthieu avo'it auííl 
les fiens, & i l en étoit de meme dans chaqué fei-
gneurie. Cette pólice des fiefs forme le fecond á^e 
du droit de pairie, laquelle depuis cette époque, 
devint réelle , c'eíí-á-dire , que le titre de pair fut 
attaché á la poíTefíion d'un fief de meme valeur que 
celui des autres vaífaux. 

II fe forma dans la fuite trols ordres Ou cíaíles • 
favoir, de la religión, des armes, & de fa juílice: 
tout officier royal devint le fupérieur & le juge de 
tous les fujets du r o i , de quelque rang qu'ils fuíTent; 
mais dans chaqué claíTe, lesmembres du tribunal fu
périeur conferverent le droit de ne pouvoir étre 
jugés que par leurs confreres, Se non par les tribu
naux inférieurs qui reíTortiíTent devant eux. De-lá 
vient cette éminente prérogative qu'ont encoré les 
pairs de France, de ne pouvoir étre jugés que parla 
cour de parlement fufiifamment garnie de pairs, 

II reíle encoré quelques autres veíliges de cet an
cien ufage des Francs, fuivant lequel chacun étoit 
jugé par fes pairs. De-lá vient le droit que la plü-
part des compagnies fouveraines ont de juger leurs 
membres : telle eíl auííi l'origine des confeils de 
guerre, du tribunal des maréchaux de France. De-
lá vient encoré la jurifdiftion des corps-de-ville, qui 
ont porté long-tems le nom de pairs bourgeois. En-
fin, c'eíl auífi de-lá que vient la pólice que tous les 
ordres du royanme exercent fur leurs membres; ce 
qui s'étend jufques dans les communautés d'arts & 
métiers. 

Le troifieme age de la pairie , eíl celui oüles pairs 
de France commencerent á étre diílingués des autres 
barons, & oü le titre de pair du roi ceíTa d'étre com-
mun á tous les vaffaux immédiats du r o i , & fui re-
fervé á ceux qui poífédoient une terre á laquelle 
étoit attaché le droit de pairie. 

Les pairs étoient cependant toujours compris fous 
le terme général de barons du royanme; parce qu'en 
efret tous les pairs étoient barons du royanme; mais 
les barons ne furent plus tous qualifiés de pairs \ le 
premier a61e authentique oü l'on voye la diftinílipn 
des pairs d'avec les autres barons, eíl une certin-
catión d'arrét fait á Melun l'an 1216 , au mois de 
Juillet. Les pairs nommés font Parche véque deReims, 
l'évéque de Langres, l 'évéque de Chálons, celui 
de Beauvais : l 'évéque de Noyon , & Eudes duc de 
Bourgogne ; enfuite font nommés plufieurs autres 
éveques &: barons. 

Anciens pairs. Dans rorigine tous les Francs 
étoient pairs ; fous Charlemagne tous les feigneurs 
&c tous les grands l'étoient encoré. La pairie depen-
dant de la nobleíTe du fang étoit perfonnelle; l'in-
troduílion des grands fiefs fií les pairies réelles, & 
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Ies arriefe-íiefs formerent des paíries í l ibordonnees; 
i l n'y eut plus de püirs relativement á la couronne 
du r o í , que les barons du r o i , nommés barons du 
royanme, oti pairs de Frunce : mais íl y en avoit bien 
plus de douze, & chaqué barón , comme on l'a di t , 
avoit lui-méme íes pairs. 

Les plus anciens pairs font done ceux auxqueis 
on donnoit cette qualité du tenis de la premiere & 
de lafeconde race , & méme encoré au commence-
ment de la t ro i í ieme; tems auquel la pairie étoit 
encoré períbnnelle : on les appelloit alors principes, 
ou primates , magnates, proceres , barones ; ees dit-
férentes dénominations fe trouvent employées in-
diíFéremment dans pluíieurs chartes & anciennes 
ordonnances , notamment dans un afte oíi Eudes, 
comte de Chartres , íe plaignant au roi Robert 
de Richard duc de Normandie, fe fert des termes 
de pair &c de prince en un méme fens. Boulainvil-
liers, de la Pairie. 

L'origine de la pairie réelle remonte aufíi loin 
oue celle des fiefs; mais les pairies ne devin-
rent héréditaires, que comme les fiéis auxqueis elles 
étoient attachées ; ce qui n'arriva que vers la fin de 
la feconde race, Se au commencernent de la troi
íieme. 

M . de Boulainvilliers , en fon hijioire de la Pai
rie , prétend que du tems de Mugues Capet, ceux 
que Ton appelloit pairs de France , netoient paspairs 
du r o i ; que c'étoient les pairs de Rugues Capet, 
comme duc de France ; qu'ils étoient pairs de fiefs, 
& ne fe méloient que du domaine du roi & non du 
reíle de l 'état; le duc de Bourgogne , les comtes de 
Flandres & de Champagne , ayant de méme leurs 
pairs. 

Quoi (ju'il en foit de cette op in ión , on entend 
communement par le terme ¿'anciens pairs de Fran
ce , les douze barons auxqueis feuls le titre de pairs 
de France, appartenoit du tems de Louis VII . dit 
le Jeune. 

L'inftitution de ees douze anciens pairs ne doit 
point étre attribuée á Charlemagne ; c'eíl une fable 
qui ne mérite pas d'étre reílitée férieufement. 

Viguier dit qu'avant Louis le Begue , prefque tou-
tes les terres du royanme étoient du domaine roya l ; 
le roi en faifant la part á fes fuj ets comme bon lui 
fembloit; mais fous Charles I I I . dit le Simple > le 
royanme fut diftribué en fept grandes & principa
les provinces , & en plufieurs moindres & petites 
comtés, qui dépendoient des grandes feigneuries. 

Ces fept principales feigneuries fürent données 
aux maifons les plus puiíTantes de l'état. 

Tel étoit encoré l'état du royanme á l'avenement 
de Hugues Capet á la couronne ; i l n'y avoit en tout 
que fept pairies qui étoient toutes laiques; favoir, 
le duché de France , qui étoit le domaine de Hugues 
Capet, les duchés de Bourgogne \ de Normandie, 
& de Guyenne, & les comtés de Champagne , de 
Flandres, & deTouloufe. La pairie de France ayant 
été réunie á la couronne, i l ne relia plus que les ñx 
auíres pairs. 

Favin & quelques autres penfent que la pairie 
íiit inftituée par le roi Robert, lequel établií un con-
feil fecret d'état \ compofé de fix eccléfiaíliques & 
de fix lais qu'il honora du titre de pairs. 11 íixe cette 
epoque á Tan 1020, qui étoit la vingt-quatrieme ali
nee du regne de ce prince; mais cet auteur ne s'ap-
puie d'aucune autorité ; i l n'a pas fait attention cu' i l 
n ' j avoit pas alors fix pairs eccléfiaíliques : en efíct, 
revéque de Langres relevoit encoré du duc de Bour
gogne fous Louis V I L lequel engagea le duc de 
Bourgogne á unir le comté^de Langres á l 'évéché, 
afín que l'évéque relevát du r o i ; ce prince étant 
alors dans le deífein de faire facrer fon íils Philippe-
Augufte, & de rendre cette .cérérnQnie memorable 
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par la convocation des douze pairs. 

Ainíi l'évéque de Langres n'étant devenu proprié-
taire du comté de Langres qu'en l'année 1179 
i l eíl certain que l'époque oü on le comptoit/¿ZÍV , 
ne peut étre antérieure á cette é p o q u e , foit que 
Louis V I I . ait inílitué les douze anciens pairs , ou 
qu'il aitfeulement réduit le nombre de pairs, á douze. 

Pluíieurs tiennent que ce fiit Louis V I L qui iníli-
tua les douze anciens pairs ; ce qui n'eft fondé que 
fur ce que les douze plus anciens pairs connüs , font 
ceux qui aílifterent fous Louis V I L au lacre de Phi-
lippe Augufte , le premier Novembre 1179, & qui 
font qualifiés de pairs; favoir Hugues I I I . duc de 
Bourgogne; Henri le jeune roi d'Angleterre, duc 
de Normandie; Richard d'Angleterre fon frere , duc 
de Guyenne, Henri I. comte de Champagne ; Phi-
lippe d'Alface , comte de Flandres; Raymond v i -
comte de Touloufe ; Guillaume de Champagne , ar-
chevéque duc de Reims; Roger de Rofay, évéque 
duc de Laon ; ManaíTés de Bar, évéque duc de Lan
gres ; Barthélemi de Montcornet, évéque comte de 
Beauvais; Gui de Joinville, évéque comte de Chá-
lons ; Baudouin ? évéque &: comte de Noyon. 

Mais on ne peut pas prétendre que ce ái t Louis 
V I L qui eüt inílitué ces douze pairs j en efíet, tou
tes les anciennes pairies laiques avoient été données 
en fief long-tems avant le regne de Louis V I L fa
voir le comté de Touloufe en 802 , le duché d'Aqui-
taine en 844, le comté de Flandres en 864, le du
ché de Bourgogne en 890 , celui de Normandie en 
912 ? le comté de Champagne en 999. II ne fautpas 
croire non plus que Louis le j eune eüt íixé 011 ré
duit les pairs au nombre de douze, íi ce n'eíl que 
Ton entende par-lá qu'aux onze pairs qui exiíioient 
de fon tems, i l ajouta r é véque de Lanares qui fit le . 
douzieme; mais le nombre des pairs n'etoit pas pour 
cela £xé ; i l y en avoit autant que de vafíaux 6¿ im-
médiats de la couronne; la raifon pour laquelle i l ne 
fe trouvoit alors que douze pairs, eft toute naiu-
relle; c'eíl qu'il n'y avoit dans le domaine de nos 
rois que ñx grands vaííaux laiques, & fix évéques 
auíli vaííaux immédiats de la couronne , á caufe de 
leurs baronies. 

Lorfque dans la fuite i l revint á nos rois d'auíres 
vaíiaux direfts , ils les admirent aufíi dans íes con-
feils au parlement, fans d'autre diíiinfíion que 
du rang & de la qualité de pair, qui appartenoit pri-
vativement aux anciens. Wmiti de la Pairie de Bou
lainvilliers. 

Quoi qu'il en foit, ces anciennes pairies parurent 
avee éclat fous Philippe Auguíle ; mais bien-tót la 
piupart furent réunies á la couronne ; en forte que 
ceux qui attribuent Tinílituíion des douze pairs k 
Louis V I L nedonnen tá ees douze pairs qu'une exi-
ílence pour ainíi diré mornentanée. En eíFet , la 
Normandie fut connfquée fur Jean fans Terre , par 
Philippe Auguíle.; enfuite ufurpée par les Anglois 
fous Charles V I . & reconquife par Charles V I L 

L'Aquitaine fut aufíi confifquée en 1202, fur Jean 
fans Terre , & en 1259, faint Louis en donnaune 
partie á Henri roi d'Angleterre, fous le titre de du
che de Guyenne. Le comté de Touloufe fut auííi réuni 
á la couronne fous faint Louis en 1270, par le dé-
cés d'Alphonfe fon frere fans enfans; le comté de 
Champagne fut réuni á la couronne en 1284, par 
le mariage de Philippe le B e l , avec Jeanne reine de 
Navarre & comteífe de Champagne. 

Lettres d'éreciion. Les anciens pairs n'avoient point 
de lettres d'éreftion de leur terre en pairie , foit 
parce que les uns fe fiarent pairs eux-mémes, foit 
parce que l'on obfervoit alors peu de formalités dans 
la conceíiion destitres & dignités; on fe paila méme 
encoré long-tems de lettres 5 aprés oue la pairie eut 
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été rendue réelle. Les prertiieres léttres que Ton 
troúve d'éreclion en pairie íbnt ceñes qui furent 
données en 1002 á Philíppe le H a r d i , cbef de la 
íeconde maiíbn de Bourgogne. Le roi Jean ion ^ere 
le créa pair de ce duché. 

Plufielirs des anciennes pairies la'íques etánt réu-
nies á la couronne, telles que le comté de Toulou-
fe, le duché de Normandie , & le comté de Cham
pagne , on en créa de nouyelles], maís par lettres-
patentes. 

Ces noiivelles éreñions de pairies ne furent d^a-
bord faites qu'en faveur des princes du fang. Les 
deux premieres nouveíles pairies furent le comté 
d'Artois & l e duché de Brétaghe, auxquels Philippe 
le Bel attribua le titre de pairie en 1297 , en faveur 
de Robert d'Artois , &: de Jean duc de Brctagne. 

Ce qui eíl: remarquabie dans Téreftion du duché 
•de Bretagne en pairie , c 'eñ que laBretagne n^étoit 
pas contente de cette é r e d i o n , craignant que ce ne 
futune occafion au roi de s'emparer de cepays ; tel-
lement que le roi donna une déclaration á Yolande 
de Dreux , veuve du duc Artus , que l'éreftion en 
pairie ne prejúdicieroit á elle , ni á fes enfans, ni 
auxpays & coutumes. Bouláinv. Hifi. dtsparlémtns^ 
tóm. frpí 226^. 

On érigea dans la fuite pluíieurs autres nouveíles 
pairies en faveur des princes du fang, notamment 
le duché de Normandie , qui fut rétabli par le roi 
Jean en 1355, en faveur de Charles fon fils , dau-
phin de France , qui fut depuis le roi Charles V . 

On érigea de meme fuccemvement en pairies pour 
divers princes de la maifon de France , le duché 
d'Alengon en 1168, celui de Bourbonen 1308 , celui 
d'Orléans en 1345 , celui de Normandie, qui fut ré
tabli en 1355. II y en eut ancore d'autres par la 
fuite.Les princes du fang ne jouiíToient point alors du 
titre ni des prérogatives de la pairie, á moins qu'ils 
ñe poíTédaíTent quelque terre érigée en pairie. Les 
princes non pairs étoient précédés par les pairs, foit 
que ceux-ci fuíTentprinces bu non, & les princes 
mémes qui avoient une pairie , n'avoient á la cour & 
au parlement d'autre rang que celui de leur pairie; 
mais préfentement tous les princes font pairs n é s , 
fans qu'ils ayent befoin de polféder de pairie ; ils 
précédent tous les autres pairs ̂  ils joiuífent tous du 
titre de pair & des prérogatives qui y font attachées 
quoiqu'ils ne poífedent point de terre érigée en pai
rie ; ce fut Henri IÍL qui leur donna ce titre de pair 
né. Ce font les feuls pairs nés. Q̂ XQ Ton connoiífe par-
mi nous. Foyê  L'hiji. de la pairie /'¿z/-Boulainv. tom. I, 
pag. 68, 

Loríque Ton érigea de nouveíles pairies pour des 
princes du lang , i l íubfiftoit encoré quatre des an
ciennes pairies laiques ; mais íbus Charles VIL i l y 
en eut trois qui furent réunies á la couronne; favoir, 
le duché de Normandie en 1465 , celui de Bourgo
gne en 1467, & celui de Guienne en 1468 ; de forte 
qu'il ne reíía plus C[ue le comté de Flandres qui dans 
la fuite des tems a eté partagé entre pluñeurs fouve-
rains, & la portion qui en eft demeurée á la France, 
a été réunie á la couronné; c'efTpourquoi lors du fe-
cond procés quifutíait au duc d'Alencon, Lou i sXI . 
créa de nouveaux pairs pour repréfenter la pairie de 
France aífemblée. 

II ne fubfifte plus préfentement aucune des fix an
ciennes pairies laiques , & conféquemment les fix 
pairies eccléfiaíliques font fans contredit les plus an
ciennes de toutes les pairies qui fubfiílent préfente
ment. 

Long-tems aprés íes -nouveíles créations de pairies 
faites pour des princes du fang, on en íit auífi en fa
veur de princes étrcingers; le premier qui obtint cette 
laveur fut le duc de Nevers en 1549. 

Enán on en créa auííi en faveur d'autres feigneur^ 

qui n*étoient ni prinCesdu fang , ni princes étrangefá; 
La premicre qui fut érigée pour un autre qii'un 

prince, fut celle de Roannes parFrancois I. en Avril 
1519 , pour Artus de Gouffier , feigneur deBoiíTy; 
mais comme i l mourut au mois de Mai fuivant, Fé-
reftion n'eut pas lien ; ce qui a fait diré á plufieurs 
que Guife étoit la premiere terre érigée en pairie en 
faveur d'un autre que d'unprince du fang, quoique 
fon éleftionne foit que de 15 2,7. Mais Féreaion'du 
duché de Guife en pairie étoit en faveur d'un prince 
étranger ^ & méme iííu originairement du fang de 
France. La premiere éreftion de pairie qui éut 'lieu 
en faveur d'un fimple feigneur non prince , fut, felón 
quelques-uns, celle de la baronnie de Montmoren-
cy en 15 51 {H&naut) ; mais i l s'en trouve une plus 
ancienne , qui eft celle du duché de Nemours, en 
faveur de Jacques d'Armagnac en 1462. Le parle
ment n'enregiára fes lettres qu'aprés plufieurs juf-
fions. Duelos , hifl. dt Louis X I . 

Depuis ce tems,les ére£lions de duchés-pairies en 
faveur de fimples feigneurs non princes, ont été mtik 
tipliées á mefure que nos rois ont voulu ilbílrcf 
quelques-uns des feigneurs de leur cour. 

Préfentement les pairs de France font -: 
IO. Les princes du fang , lefquels font pairs nés 

lorfqu'ils ont atteint l'áge de 2oans, qui eftlámajo-
rité féodale. 

2O Les princes légitimés lefquels font auíS 
pairs nés. 

30. hes pairs eccléfiaíliques > qui font préfente
ment au nombre defept; favoir, les fixanciens^w^ 
& l'archéveque de Paris , duc de S. Cloud; mais le 
rang de cette pairie fe regle par celui defonéreftionj 
qui n'eíl que de 1622. 

4o. Les ducs & pairs laiques : ces pairs, fuivant la 
date de leur é r e d i o n , 6c l'ordre de leur féanee au 
parlement, font: 

1572' Uses. 
1582 Elbeuf. 
1595 Montbazon. 
1599 La Trémoille* 
1616 Suily, 
1619 Luynes. 
1620 BriíTac. 
163 1 Richelieu. 
1634 Fronfac. 

1665 Aumont. 
1672 Béthune, 
171 o Villars. 
171 o Harcourt. 
171 o Fitz-James. 
1711 Chaulnes. 
1714 Rohan-Rohan, 
1716 Villars-Brancas, 
1716 Valentinois. 

1637 La Rochefoucauld. 1720 Nevers. 
1637 La Forcé. 1723 Biron. 
1648 Roban Chabot. 1723 LaValliere. 
1652 Bouillon. J73! Aiguiílon. 
1662 Luxembourg. 1736 Chaílillon. 
1663 Gramont. 1736 Fleury. 
1663 Vil leroi . Duras. 
1663 Mortemart. 1757 Duras 
1663 Saint-Aignan. 1758 La Vauguyon. 
1663 Trefmes. 1758 Choifeul. 
1663 Noailles. 1762 Praílin. 

II y a en outre quelques ducs héréditaires vériíiés 
au parlement, & quelques ducs par fimple brevet, 
mais les uns les autres n'ont point le titre d e / w , ni 
aucune des prérogatives attachées á la pairie. 

Pairs eccléfiaftiques , font des archevéques & evo
ques qui poffedentune terre érigée en pairie , & atía-
chée á leur bénéíice. Le roi eft le feul en France qui 
ait jamáis eu des pairs eccUfiafiiques ; les autres fei
gneurs avoient chacun leurs pairs, mais tous ces pairs 
étoient laics. 

Les fix anciens pairs eccléfiaíliques font préfeníe* 
ment les plus anciens de tous les pairs : i l n'y a eu 
aucun changement á leur égard , foit pour le titre da 
leurs pairies , foit pour le nombre. 

L'article 45. de l'édit de 1695 maintient les^z>^ 
eccUfiajliques dans le rang qui leur a été donné jiif-
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qii'á prefent auprés de la perfonne du roí dans le 
confeil, & dans les parlemens. 

Pairie mdle, eft celle qui ne peut étre poíTédée que 
par des males, á la diíFérence de la pairie femelle, 
aui eíl érigée en faveur de quelque femme ou filie , 
ou qui eít créée avec faculté de pouvoir étre poíTé
dée par les femelles au défaut des males. 

Pair femelle. Anciennement les femelles étoient 
«xclues des íiefs par les males, mais elles y fuccé-
doient á leur défaut, ou lorfqu'elles étoient rappel-
iées á la fucceíTion par leurs pere & mere; elles íuc-
cédoient méme ainfi anx plus grands fiefs , & en 
exei^oient toutes les fonftions. 

En eífet, dans une charte de Pan 1199 , qui eíl au 
tréfor des chartes, donnée par Alienor reine d'An-
aleterre , pour la coníirmation des immunités de 
l'abbaye de Xaintes , cette princeíTe prend auííl la 
quaiité de ducheíTe de Normandie & d'Aquitaine, & 
de comteíTe d'Anjou. 

Blanche, comteíTe de Troyes, prenoitauííi la qua
iité de comteíTe palatine. 

I^Iahault ou Mathilde , comteíTe d'Artois, nou-
vellement créée pair de France, figna en cette quaiité 
l'ordonnance du 3 Oftobre 1303; elle aííifta en per
fonne au parlement en 1314, &: y eut féance & voix 
délibérative comme les autres pairs de France , dans 
leprocés criminel fait á Robert, comte de Flandres; 
elle íit auffi en 1316 , les fondions de pair au facre 
de Philippe le Long , oü elle foutint avec les autres 
pairs la couronne du roi fon gendre. 

Une autre comteíTfe d'Artois fit fondion de pairen 
1364, au facre de Charles V . 

Jeanne, filie de Raimond comte de Touloufe, préta 
le ferment, & íit la foi & hommage au roi de cette 
pairie. 

Jeanne , filie de Baudouin, fit le ferment de fidé-
lité pour la pairie de Flandres ; Marguerite fa foeur 
en hérita, & alíiíla, commepair^ au célebre jugement 
des pairs de France donné pour le comte de Clermont 
en Beauvoiíis. 

Au parlement tenu le 9 Décembre 1378, pour le 
duc de Bretagne , la ducheíTe d'Orléans s'excufa par 
lettres , de ce qu'elle ne s'y trouvoit pas. Traite de 
la pairie ,pag. 131. 

Mais depuis long-tems les pairs femelles n'ont plus 
entrée au parlement. O n a diftingué avec raifon la 
poíTeííion d'une pairie , d'avec l'exercice de fonc-
tions de pairs : une femme peut poíTéderune pairie , 
mais elle ne peut exercer l'oííice de pair, qui eft un 
office c i v i l , dont la principale fonftion coníiííe en 
l'adminiíiration de la juftice. 

Ainfi mademoifelle de Montpenfier, Anne-Marie-
Louií'e , ducheíTe de Montpenfier , comteíTe d 'Eu, 
&c. prenoit le titre de premier/^ir de France 9 mais 
elíe ne fiégeoit point au parlement. Voye^leGendre, 
¿es mozurs des Frangois j lettres hifloriques fur le parle-
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ment. 
En Angleterre i l y a des pairies femelles, mais les 

femmes qui les pofledent n'ont pas non plus entrée 
au parlement. Voye^ le traite de la pairie d' Angleterre, 
Pag-343' 

Premier pair de France. Avant que les princes du 
fang euíTent été déclarés pairs nés , c'étoit le pre
mier pair eccléfiaftique qui fe difoit premier pair de 
France. On voit qu'en 1360, l'archevéque de Reims 
fe qualiíiant premier pair de Frauce, préfenta requéte 
au parlement de Paris ; le duc de Bourgogne fe ejua-
iiíioit doyen des pairs de France au mois d'Oftobre 
1380 ; i l eut en cette quaiité la préféance au facre 
de Charles VÍ. fur fon frere ainé duc d'Anjou. On 
conferve au tréfor des chartes un hommage par lui 
fait au roi le 23 Mai 1404, oü i l eft dit qu'il a fait foi 
6* hommage lige de la pairie & doyenne des pairs de 
France, a caufe dudit duché, II prit la m8me quaiité 

Jome Xl t 

desoyen des pairs dans un autre hommage de 1419-
ChaíTanée, en fon ouvrage intitulé , catalogas gloria 
mundi, lui donne le titre de primus par regni Fran
cia ; & en effet, dans des lettres de Louis X I . du 14 
Oftobre 1468, i l eft dit que le duché de Bourgogne 
eft la premiere pairie , & qu'au moyen d'icelle , le 
duc de Bourgogne eft le premier pair & doyen des 
pairs ; dans d'auires du méme jour, i l eft dit que , 
comme premier ^ i r & doyen des pairs de France, ií 
a une chancellerie dans fon duché , & un fcel au-
thentique en fa chancellerie pour fes contrats , & le 
roi veut que ce fcel emporte garnifon de mairs \ mais 
depuis par une déclaration donnée áBlois par Henrí 
III. au mois de Décembre 1576 , regiftrée le 8 Jan-, 
vier 1577, i l a é téréglé que les princes précédé-
ront tous les pairs, foit que ees princes ne foient 

pairs, foit que leurs pairies foient poftérieures á 
celles des autres/íz/rí ; au moyen de quoi le premier 
prince du fang, autre que ceux de la famille royale 
a préfentement feul droit de fe qualifier premier 
pair de France : une princeíTe du fang peut prendre 
cette quaiité , loriqu'elle a le premier rang entre les 
princes. C'eft ainfi que mademoifelle de Montpen
fier fe qualifioit premier pair de France. Cependant 
l 'archevéque de Reims , qui eft le premier pair ec
cléfiaftique , fe qualifie encoré premier duc & paíp 
de France. Anfelme , tom. II. p. 1. & , 

Doyen des pairs. C'étoit autrefois le duc de Bour
gogne qui étoit le doyen des pairs. II joignoit cette 
quaiité de doyen avec celle de premier pair, parce 
que fon duché étoit le plus ancien , ayant été infti-
tué des le tems de Charles le Chauve , au feftin qui 
fuivit le facre de Charles V I . encoré mineur. L e 
duc de Bourgogne, doyen des pairs, fe mit de fait &: 
de forcé enpoífeíTion de la premiere place au-deflbus 
du r o i , avant le duc d'Anjou fon frere ainé, qui 
étoit régent du royanme. Hijl. de la pairie par Bou-
lainv. tome I. pag. 103. 

Hommage. Les pairs faifoient autrefois deux hom-
mages au r o i , un pour le fief auquel étoit attaché la 
pairie , á caufe du royanme , l'autre pour la pairie , 
& qui avoit rapport á la royauté. 11 y a de ees an-
ciens hommages á la chambre des comptes ; mais 
depuis long-tems le fief & la pairie fontunis , ¿kles 
pairs ne font plus qu'un feul hommage pour l'un &: 
l'autre. Boulainv. Les rois & autres princes étran-
gers ne font pas difpenfés de l'hommage pour íes 
pairies qu'ils poíTedent en France. 

Jean Sans-Terre, roi d'Angleterre & duc de Nor
mandie & de Guienne , & á caufe de ees deux du-
chés pair de France, refufant de préter la foi & 
hommage á Philippe Augufte, & étant aecufé d'a-
voir fait perdre la vie á Artus , comte de Bretagne 
fon neveu , ayant été ajourné plufieurs fois \ íans 
qu'il eut aucunement comparu, fut en 1202 con-
damné á mort par jugement des pairs de France , quj 
déclarent la Guyenne &: la Normandie confifquees 
fur lui . 

Le duché de Guyenne étant retourné depuis au 
pouvoir du roi d'Angleterre, celui-ci en fit homma
ge lige & ferment de fidélité au roi faint Louis en 
1259. Edouard fit pareillement hommage en 1286 
pour ce duché , lequel fut confifqué fur lui en 1282. 
Edouard étant rentré dans ce duché en 1303 , fut 
pourfuivi pour la foi & hommage; on lui donna 
pour cet eífet un fauf-conduit en 1319. II fit la foi á 
Amiens la méme année, & le 3 o Mars 1331 i l recon-
nut que la foi & hommage qu'il devoit á caufe de 
fon duché-pairie de Guyenne, étoit un hommage 
lige ; enfin la Guyenne ayant encoré été confifquée 
en 1378 , & donnée á Louis de France , dauphin de 
Viennois , i l en fit hommage au roi le dernier Fé-. 
vrier 1401. 

On voit dans la chronique de Flandre, la forme da 
D D d d d ij. 
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J'hommage que le comte de Flandre rendoit au r o l ; 
ce prince s'aííbyoit dans fa chaiíe royale , i l étoit 
autrefoís accompagné des pairs de Franu, & depuis 
de tels que bon lu i fembloit; le comte marchoit 
vers lui la tete nue & déceint , & fe mettoit un ge-
nou en terre ñ le roí le permettoit ;_le roi aííis met
toit fes mains en celles du comte, & le chancelier, 
ou autre que le r o i , á ees íins ordon'noit, s'adreíTant 
au comte lui parloit de cette forte: « Vous devenez 
>> hpmme lige du roi votre fouverain feigneur, pour 
» raifon de la patrie & comte de FLandrz ^ & de tout 
» ce que vous le vez & tenez de la couronne de Fran-
» c e , & l u i promettez fo i&hommage, & fervice 
« contre tous jufqu'á la mort inclufivement, fauf au 
» roi fes droits en autre chofe, &i'autrui en toutes ». 
L e comte répondoit, ouifireje Le promets, Ainfi cela 
d i t , i l fe levoit & baifoit le roi en la jone ; le comte 
jie donnoit rien pour relief, mais les hérauts & fer-
gens a marche du roi butinoient la robe du comte, 
fon chapean & bonet, fa ceinture, fa bourfe , fon 
epee, &c. 

O n doit fur-tout voir le procés-verbal de l 'hom-
mage fait áLouis XI I . en 1499 par Philippe , archi-
duc d'Autriche , pour fon comté de Flandre ; l'ar-
chiduc vint jufqu'á Arras, oü le chancelier deFrance 
vint pour recevoir fon hommage. Le chancelier 
éíant aííis dans une chaife á bras, rarchiduc nue tete 
fe préfente á lui difant: «Monfeigneur, je fuis venu 
» devers vous pour faire l'hommage que tenu fuis 
» faire á monfeigneur le roi touchant mes pairies de 
» Flandre, comtés d'Artois & de Charolois, lefquel-
» les tiens de monfeigneur le roi a caufe de fa couronne ». 
M . le chancelier aífis & couvert lui demanda, s'il 
avoit ceinture , bague ou autre bague ; l'archiduc 
enlevant fa robe qui étoit fans ceinture, dit que 
non. Cela fait, M . le chancelier mit les deux mains 
entre les fiennes , & les tenant ainfi jointes, l'archi
duc volilut s'lncliner, le chancelier ne le voulant 
foufírir, & l e foulevant par fes mains qu'iltenoit, lui 
dit ees mots : ilJuffit de votre bon vouloir; puis M . le 
chancelier lui tenant toujours les mains joiníes , & 
Farchiduc ayant la tete nue,&sfefíbr9ant toujours de 
fe mettre á genoux, le chancelier lui dit: « Vous de-
« venez homme du roi votre fouverain feigneur, & 
» lui faites foi & hommage lige pour raifon des pai-
» rie & comté de Flandre &auíli des comtés d'Artois 
» & de Charolois, & de toutes autres terres que te-
» nez & qui font mouvans & tenus du roi á caufe de 
» fa couronne, lui promettez de le fervir jufqu'á la 
» m o r t incluíivement, envérs & contre tous Ceux 
» qui peuvent vivre & mourir fans nul réferver , de 
» procurer fon bien & éviter fon dommage, & vous 
» conduire & acquitter envers lui comme envers 
» votre fouverain feigneur A quoi fut par l'archi
duc répondu: « Par ma foi ainfi le promets & ainíi 
» le ferai». Enfuite M . le chancelier lui dit: « Je vous 
» y re9ois, fauf le droit du roi en autre chofe & l'au-
» trui en toutes » ; puis l'archiduc tendit la jone en 
laquelle M . le chancelier le baifa, & i l demanda á M . 
le chancelier lettres de cet hommage. 

Réception des Pairs. Depuis l'arrét du 3 o A v r i l 
1643 , qui fut rendu les chambres aífemblées , pour 
étre re9U en l'office depair, i l faut etre ágé au-mo.ins 
de 25 ans. 

II raut auffi faire profeffion de la foi & religión ca-
iholique, apoftolique & romaine. 

U n eceléfiaftique peut poíTeder une pairie la'íque, 
mais un religieux ne peut etre pair. 

On voit dans les regiftres du parlement, fous la 
¿ate du 11 Septembre 1557, que les grand-chambre 
&c tournelle aífemblées firent difficulté de recevoir 
l'évcque de Laon pair de France, parce qu'il avoit 
fait profeífion monaftique en l'ordre de faint Benoít, 
Ü fut néanmoins re^u fuivant que le roi le deíiroit. 
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de fes vie & mceurs. 
II eíi re9U par la grand-chambre feule; mais lorf 

qu'il s 'agitd'enregiílrer des lettres d'éredion (i'un¡ 
nouvelle pairie, elles doivent etre vérifiées toutes 
les chambres aífemblées. 

Le récipiendaire eft obligé de quitter fon épée 
pour préter ferment; i l la remet entre les mains du 
premier huiífier, lequel la lui remet aprés la preta-
tion de ferment. 

Serment des ^ V Í . ^ II paroit qu'anciennement le 
ferment des pairs n'étoit que conditionnel, 6c relatif 
aux engagemens réciproques du feigneur & du vaf-
fal. En effet dans un traité fait au mois d'Avril i n c 
entre le roi faint Louis & Ferrand, comte de Flan
dre , ce comte promet au roi de lui etre fidele tant 
que le roi lui fera droit en fa cour par jugement de 
fes pairs , quandiu dominus rex velit faceré nobis jus m 
curia fudper judicium parium nojirorum ; mais i l v a 
apparence qu'á mefure qu'on eíí: venu plus éclairé 
on a fenti qu'il ne convenoit pas á un fujet d'appofer 
une telle reílriftion vis-á-vis de fon fouverain. On 
trouve des exemples du ferment des pairs des l'an 
1407, dans les regiítres du parlement, oh i l eíl dit 
que le 9 Septembre de ladite année , Jean duc de 
Bourgogne, préta ferment comme pair. La forme du 
ferment qu'ils prétoient autrefois au parlement, eíl: 
exprimée dans celui qu'y fít Charles de Genlis, évé-
que 6c comte de Noyon , le 16 Janvier 1501; i l eíl 
dit qu'il a fait avec la cour de céans le ferment qu'il 
eíl tenu de faire á caufe de fa dignité de pair, á fa-
voir de s'acquitter en fa confeience es jugemens des 
procés oü i l fe trouvera en ladite cour lans excep-
tion de perfonne, ni révéler les fecrets de ladite 
cour , obéir & porter honneur á icelle. 

Pierre de Gondy , évéque & duc de Langres, 
préta ferment le 13 Aoüt 1566 ; mais les regiftres 
du parlement difent feulement, que la main mife au 
pis (id efi adpeclus comme eceléfiaílique), i l a fait & 
prété le ferment accoütumé de pair de France. 

Pendant long-tems la plúpart des pairs ont prété 
ferment comme confeillers de la cour. Fran^ois de 
Bourbon, roi de Navare, dit qu'il étoit confeilkr ni 
au parlement. 

Ce ne fut que du tems de M . le premier préíident 
de Harlay que Ton établit une formule particuliere 
pour le íerment des pairs. 

Jufqu'au tems de M . de Harlay, premier prefident, 
i l y a la moitié des fermens des pairs qui font coneus 
dans les mémes termes que ceux des confeillers, 

Préfentement ils jurent de fe comporter comme 
un fage & magnanime duc & pair, d'étre fidele au 
r o i , & de le fervir dans fes trés-hautes & trés-puif-
fantes affaires. 

Ils prétent ferment derriere le premier barrean, 
aprés avoir oté leur épée , qui reíte pendant cette 
cérémonie entre les mains du premier huiífier. 

Préfentation des rofes. Anciennement les pairs pre-
fentoient chacun en leur rang des rofes & chapeaux 
á Mrs du parlement; cette préfentation fe faifoit 
dans les mois de Mai & de Juin ; chaqué pür avoit 
fon jour pour cette cérémonie fuivant fon ancien-
neté. II eíl fait mention de ees préfentations de rofes 
dans les regiílres du parlement jufqu'en 1586. Fb>'e{ 
aufji le Recueil du pere Anfelme , tom. III.p. ^ 

Foncíipns des pairs. Les pairs de France ont ete 
créés pour foutenir la couronne , comme les elec-
teurs turent établis pour le foutien de rempire; c eít 
ainfi que le procureur général s'en expliqua les 19 
&; 26 Février 1410 , en la caufe des archeveque 6£ 
archidiacre de FLeims. 

Auííi dans une caufe plaidée au parlement contre 
l'éveque de Cháions le 3 Février 1364, le procu-



reur venera! dít que } « píus Íes palrs de-Frunce íbnt 
>> prés du roí , & plus ils íbnt grands deíTous luí de tant 
?> ils íbnt tenus & plus aftraints de garder les droits & 
» Fhonneur de leur roí & de la couronne de France, 
>>&:de ce ils font ferment de íídélité plus efpéciale 
» que les autres fujets du ro l ; & s'ils font ou attentent 
>> á faire au contraire ? de tant font-ils plus á punir ». 

Au facre du roí les pairs font une fondion royale, 
ils y repréfentent la monarchie ,, & y paroifíent 
avec l'habit royal & la couronne en tete, ils fou-
tiennent tous enfemble la couronne du r o i , & ce 
jbnt eux qui re^oivent le ferment qu'il fait d'étre le 
protefteur de l'Eglife & de fes droits , & de tout 
fon peitple. Boulainv. tome I. en a méme confervé 
dans cett té-cérémonie, fuivant l'ancien ufage, la 
forme & les termes d'une eledion, ainñ qu'on le 
peut vóir dans du T i l l e t ; mais auííi-tót aprés cette 
aftion les pairs rentrent dans le devoir de véritables 
fujets ; enforte que leur fo'n£lion au facre eít plus 
éievee que celle des elefteurs , lefquels font fimple-
ment la fonftion de fujets au couronnement de l'em-
pereur. Boulainv. 

Outre ees fonftions qui font communes á tous les 
pairs, ils en ont encoré chacun de particulieres au 
facre. 

L'archevéque de Reims a la prérogative d'oindre, 
facrer, & couronner le r o i ; ce privilege a ete con
firmé aux archevéques de Reims par le pape Sylve-
ílre ÍI. & par Alexandre III. l 'évéque de Laon & 
celui de Beauvais accompagnent l 'archevéque de 
Reims lorfqu'il va recevoir fa majeílé á la porte de 
i'églife la veille de la cérémonie ; & le lendemain 
ees deux évéques font toujours deputés, l'un comme 
duc, & l'autre comme premier comte eccléíiaílique, 
pour aller querir le roi au palais archiépifeopaí ? le 
iever de defilis fon lit & í'amener á I'églife, eníin 
d'accompagner fa majeílé dans toute la cérémonie 
de l'onftion facrée ; &: dans la cérémonie l 'évéque 
de Laon porte la fainte ampoule, celui desangres 
le fceptre, & i l a la prérogative de facrer le roi en 
fabfence de l'archevéque de Reims; celui de Beau
vais porte &: préfente le mantean royal; l 'évéque de 
Chálonsporte l'anneau royal ; l 'évéque de Noyon 
la ceinture ou baudrier. Les fix anciens pairs laics 
font repréfentés dans cette cérémonies par d'autres 
pairs que le roi commet á cet efFet; le duc de Bour-
gogne porte la couronne royale & ceint l'épée au 
ro i ; le duc de Guyenne porte la premiere banniere 
quarrée; le duc de Normandie porte la feconde; le 
comte de Touloufe les éperons; le comte de Cham
pagne la banniere royale oü eíl l'étendart de la 
guerre; le comte de Flandres l'épée du roi . 

Anciennement les pairs étoient appellés aux aftes 
publics de leur feigneur pour les rendre plus authen-
íiques par leur foufcription, & c'étoit comme pairs 
<le fief, & comme gardiens du droit des ííefs que 
leur préfence y étoit requife, afín que le feigneur ne 
le diííipát point; tellement que pour rendre valable 
une aliénation, un feigneur empruntoit quelquefois 
des pairs d'un autre feigneur pour l'aííiíler en cette 
occaíion. 

Le roi faifoit de mémefigner des cha r t e sbordón-
nances par fes /^ir.y, foitpour les rendre plus authen-
tiques , foit pour avoir leur confentement aux dif-
poíitions qu'il faifoit de fon domaine, & auxrégle-
mens qu'il faifoit, lorfque fon intention étoit que 
ees réglemens euííent auffi leur exécution dans les 
terres de fes barons ou pairs. 

Ce flit fans doute par une fulte de cet anclen 
ufage, qu'au traité d'Arras en 1482, l'empereur Ma-
ximilien demanda á Louis X L pour garantie de ce 
traité l'engagement des princes du iang, fubrogés, 
eftjil dit, au ¿ieu des pairs. 

Les patrs font auffi prés du ro i lorfqu'il tient fes 
états généraux. 
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Mais la prlncipale caufe pour laquelle les pairs de 
France ont été inititués , a été pour a íMer le roi de 
leurs confeiís dans fes aíFaires les plus diíficiles, & 
pour lui aider á rendre la juftice dans fa cour , de 
méme que les autres/WVÍ de fiefs y étoient obliges 
envers leur feigneur : les pairs de France étoient ju* 
ges naturels des nobles du royanme en toutes leurs 
caufes réelles &perfonnelles. 

^ Charles V . dans des lettres de 13 59, portant ére-
ftioil du comté de Macón en pairie, ad conjilium & 
juranuñtum rei publicce duodecim pares qui regni Fran
cia in arduiŝ conJilUs & judiáis aflijlerint & (latuerint. 

Toiís les pairs en général étoient obligés de juger 
dans la cour du feigneur, fous peine de faifie de 
leurs fiefs, & d'établiífemént de garde^/e ainfi ríétoit 
(difent les aíílfes de Jérufalem ) Le feigneur ne pourroit 
cour teñir telLe comme U doit, ne les gens avoir leur 
raifon, & c . 

Ces pairs de fief étoient les juges du feigneur; i l 
en falíoit au moins deux avec lui pour juger, Henaut. 
C e í l peut-étre de-lá que quand le parlement eut été 
rendu fédentaire á Paris , &: que le roi eut commis 
des gens de loi pour teñir ordinairemení le parlement, 
i l fut néanmoins ordonné qu'il y auroit toujours au 
moins deux barons ou pairs au parlement. 

Perfonne , dit Beaumanoir, pour tel fervice qu'ií 
eut, n'étoit excufé de faire jugement en la cour; mais 
s'il avoit loyale exoine, i l pouvoit envoyer un hom-
me qu i , felón fon é ta t , pút le repréfenter. 

Mais ce que dit ic i Beaumanoir des pairs de fief, 
n'a jamáis eu lien pour les pairs de France , lefquels 
ne peuvent envoyer perfonne pour les repréfenter > 
ni pour fiéger & opiner en leur place, ainfi qu'il fut 
déclaré dans un arrét du parlement du 20 A v r i l 
1458. 

Séance au parlement. Les pairs etant les píus an
ciens & les principaux membres de la cour , ont en-
t r é e , féance &voixdél ibérat ive enlagrand'chambre 
du parlement & aux chambres aífemblées, toutes les 
fois qu'ils jugent á propos d'y venir , n'ayant pas be-
foin pour cela de convocation ni d*invitation. 

La place des pairs aux audiences de la grand'cham-
bre eflfurleshauts fieges/ala droite du premier pré-
fident; les princes oceupent les premieres places ; 
aprés eux font íes pairs eccléfiaíHques, enfuite les pairs 
laics, fuivant l'ordre de l'éreótion de leurs pairies. 

_ Lorfque le premier banc ne fufüt pas pour conté-
nir tous les pairs, on forme pour eux un fecond rang 
avec des banquettes couvertes de fleurs-de-lis. 

^ Le doyen des confeiilers laics , ou autre plus an
clen, en fon abfence, doit étre afiis fur le premier banc 
des pairs , pour marquer l'égalité de leurs fcn£Hons ; 
le furplus des confeiilers laics fe place aprés le der-
nier des pairs laics. 

Lorfque la cour eíl au confeil , ou que les cham
bres font aífemblées, les pairs font fur les bas fiéges. 

Aux lits de juí l ice , les pairs laics précédent les 
évéques pairs ; les laics ont la droite : les eccléfiaíH
ques furent obligés au lit de juílice de 1610 , de la 
laiífer aux laics. M . de Boulainv- croitque cela vient 
de ce que les laics avoient entrée aux grandes af-
fembíées avant que les évéques y fuffent admis. 

Aux féances ordinaires du parlement, les pairs n'o-
pinent qu'aprés les préíidens & les confeiilers eleres, 
mais aux lits de juílice ils opinent les premiers. 

Autrefois les pairs quittoient leur épée pour en-
trer au parlement ; ce ne fut qu'en 15 51 qu'ils com-
mencerent á en ufer autrement malgré les remon-
trances du parlement, qui repréfenta auroi que de 
toute antiquité cela étoit refervé au roi feul, en íigné 
de fpéciale prérogative de fa dignité royale , & qué 
le feu roi Fran^ois I. étant dauphin, & meííire Char
les de Bourbon y étoient venus laiítantleur épée á ia 
porte. Foyei U préjident Henaut> a Van i$5u 
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Cour des pairs, appellee aufii la cour de Franct, 

ou la cour du roí, eft le tribunal oü le r o i , aíTiílé des 
pairs, juge les caufes qui concernent Fétat des pairs, 
ou les droits de leurs pairies. 

Des le commencement de la monarchie , le roi 
avoit fa cour qui etoit compofée de tous les franes qui 
ctoient pairs ; dans la fuite ees aíTemblées devenant 
trop nombreufes, furent réduites á ceux qui étoient 
chargés de quelque partie du gouvernement ou ad-
miniftration de l'etat, lefquels flirent alors coníide-
rés comme les plus grands du royanme ; ce qui de-
meura dans cet état jufques vers la fin de lafeconde 
race de nos rois , auquel tems le gouvernement féo-
dal ayant été introduit, les vaífaux immédiats du roi 
furent obligés de fe trouver en la cour du roi pour y 
rendre la juftice avec l u i , ou en fon nom : ce ñit une 
¿es principales conditions de ees inféodations;lacour 
du roi ne fut done plus compofée que des vaflaux 
immédiats de la couronne, qui prirent le nom de 
barons & de pairs de France , & la cour de France , 
o u cour du roi prit auíTi le nom de cour des pairs; non 
pas que ce fui la cour particuliere de ees pairs, mais 
parce que ceíte cour étoit compofée des pairs de 
France. 

Cette cour du roi étoit au commencement dif-
tinde des parlemens généraux, auxquels tous les 
grands du royanme avoient en t rée ; mais depuis ñnf-
titutíóri de la pólice fiedale, les parlemens généraux 
ayant été réduits aux íeilís barons & pairs , la cour 
du roi ou des pairs & le parlement furent unis & con-
fondus enfemble, & ne firentplus qu'unfeul & iné-
me tribunal; c'eft pourquoi le parlement a depuis ce 
tems été qualiííé de cour de France , cour du roi, ou 
i~our des pairs. 

Quelque tems aprés fe firent plufieurs réunions á 
la couronne, par le moyen defquelles les arriere-
vaífaux du roi devenant barons & pairs du royanme, 
eurent entrée á la cour du roi comme les autrespairs. 

C'étoit done la qualité de vaífal immédiat du roi 
qui donnoit auífi la qualité de barón ou pair, & qui 
donnoit coníéquemment 1'entrée á la cour du r o i , 
ou cour des pairs ; tellement que fous Lothaire en 
964 , Thibaud le Trichard , comte de Blois , de 
Chartres & de Tours , fut exclu d'un parlement, 
quelque confidérables que fuflent les terres qu'ii 
poífédoit 3 parce qu'il n'etoit plus vaífal du r o i , mais 
de Hugues duc de France. 

La cour des pairs fut plus ou moins nombreufe, 
felón que le nombre des pairs flit reíbraint ou multi-
p l ié ; ainfi lorfque le nombre des pairs fut réduit aux 
fix anciens pairs laiques , & aux íix pairs eccléfiaíli-
ques , eux feuls eurent alors entrée , comme pairs á la 
cour du roi ou parlement, avec les autres perfon-
nes qui étoient, nommées pour teñir le parlement. 

Depuis que le parlement & la Cour duroi ont été 
unis enfemble, le parlement a ton] ours été conñdéré 
comme la cour des pairs, c'eft-á-dire , comme le tri
bunal óüils ont entrée , féance& voix délibérative ; 
fis font toujours ceñfés y étre préfens avec le roi dans 
toutes les caufes qui s'y jugent ; c'eíl auííi le tribu
nal dans lequel ils ont droit d'étre jugés , & auquel 
reífortií l'appel de leurs juílices pairies lorfqu'elles 
font fituées dans le reífort du parlement. 

Le parlement eft ainíi qualiíié de cour des pairs 
¡dans plufieurs ordonnances , édits & déclarations, 
notamment dans l'édit du mois de Juillet 1644 , re-
giftré le 19 Aoüt fuivant , « laquelle cour , porte cet 
» edk, a rendu de tout tems de grands & fignalés 
» fervices aux rois, dont elle fait regner les lois , & 
*> reconnoítre Tautorité & la puiñance légitime. 

II eft encoré qualiíié de méme dans la déclaration 
du 28 Décembre 1724, regiílrée le 29 qui porte 
'telle que le parlement eft encoré aujourd'hui, la cour 
4es pairs p & La premiiri laprincipaU duroyaume* 
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i Anciennement les pairs avoient le privilege de n 

repondré qu'au parlement pour toutes leurs caufes 
civiles ou criminelles ; mais depuis ce privilege a été 
reíbraint aux caufes ou i l s'agitde leur état, ou déla 
dignité & des droits de leur pairie. 

Les pairs ayant eu de tout tems le privilege de ne 
pouvoir étre jugés que par leurs pairs ; c'eft^ur-tout 
lorfqu'il s'agit de juger un pair, que le parlement eft: 
conñdéré comme la Cour des pairs , c'eft-á-dire le 
tribunal feul compétant pour le juger. 

Ceftfur -tout dans ees occaíions que le parlement 
eft qualiíié de cour des pairs. 

Le pere Labbé en fes mémoires rapporte un arret 
de 1224, rendu en la cour des pairs contre une com-
teífe de Flandres; le chancelier, les grands bouteil-
ler & chambellan , le connétable autres officiers 
de l'hótei du roi y étoient. 

Froiífard, ch. cclxvij. dit que le prince de Galles 1 
fils d'Edouard Ill .roi d'Angleterre , ayant voulu exi-
ger du Languedocun fubfide confidérable, la provin-
ce en appella á la cour des pairs ,011 le prince fiií cité -
& que n'étant point comparu , i l fut réaífigné: i l y 
eut en 1370 un arrét rendu contre lui par défaut, qui 
coníifqualaGuyenne & toutes les terres que lamai-
fon d'Angleterre poífédoit en France. 

U n autre exemple plus récent oü i l eft fait men-
tion de la cour des pairs, eft celui d'HenrilV. leqúeí 
s'oppofant á rexcommunication qui avoit été pro-
noncée contre l u i , en appella comme üahusala cour 
des pairs de France, defquels il avoit, diíbit-il, ut hon-
neur d'étre Le premier% 

On peut voir dans le recueil du pere Aníeíme H-
tome 111. les difFérens exemples de la jiirifdiftion 
exercéeparla cour des pairs ílir les membres, &fes 
prérogatives expliquées ci-aprés au mot PARLEMENT, 

II ne faut pas confondre la cour des pairs ̂  ou cour 
commune ¿espairs , avec la cour particuliere de cha
qué pair : en effet, chaqué pair avoit anciennement 
fa cour^qui étoit compofée de fes vaífaux, ou pairs. 
appellés pares, parce qu'ils étoient égaux entr'eux : 
on appelloit auííi quelquefois fimplement franci 
franes , les juges qui tenoient la cour d'unpair, com
me i l fe voit en l'ordonnance de Philippe de Valois, 
du mois de Décembre 1344. 

Préfentement ees cours particulieres des/^/Ví font 
ce que Fon appelle Les juflices des pairies ; yoyei ci-
aprés Vart. JUSTICE DES PAIRIES. 

Cour fuffifamment garnie de pairs, n'eft autre chofa 
que le parlement ou la cour des pairs, lorfqu'il s'j 
trouve au moins douze pairs, qui eft le nombre ne-
ceifaire pour juger un pair, lorfqu'il s'agit de fon état. 

O n en trouve des exemples des le xj. fiecle. 
Richard , comte de Normandie , dit, en parlant 

du diíférend d'Eudes de Chartres avec le roiRobert, 
en 1025 , que le roi ne pouvoit juger cette aífaire, 
fine confenfu parium fuorum. 

Le comte de Flandres revendiqua de méme en 
1109 le droit d'étre jugé par fes pairs , difant que le 
roi devoit le faire juger par eux, & hocper yares faos 
qui eum judicare debent. 

Jean fans Terre, roi d'Angleterre, fut jugé en 
1202, par arret du parlement luífifamment garm de 
pairs. D u T i l l e t , Mathieu Paris , a Van \%i6 , dit? 
en parlant du jugement rendu contre ce prince , pro 
quo fació condemnatus fuit ad mortem in cuna regís 
Francorum per judicium parium fuorum. 

O n voit dans les regiftres du parlement, que 
quand on convoquoit les pairs, cela s'appelloit/^/'"-

fiír la cour de pairs , ou garnirla courde pairs: cunam 
veflram parijius Francioz vulús habere munitam , 13 í21» 
curia eft fujfícienter munita ,1315. 

Auprocés de Robert d'Artois en 1331 ? Phiüpp6 
V I . émancipa fon íils Jean, duc de Normandie 
íit pair, afín que la cour ííit f u í f i t ome^ garí1^ ^ 
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pairs ; ce qui proüve que les /7.2/^ n*¿tóierit pas ieuís 
tucveŝ de leurs pairs , mais qu ils étoient jugés par la 
cour & conféquemment par tous les membres dont 
elle etoit compofée, & qu'il falloit leulement qu'il y 
eút un certain nombre de pairs ; en effet, dans un ar-
retíblemnel renduen 1224, parle roi en ía cour des 
pairs en faveur des grands ofiiciers contre les pairs de 
f ranee * i i eíl: dit « que , fuivant Fancien ufage & les 

coutumes obfervées des long-tems , les grands of-
j> áciers de la couronne, favoir les chanceiier, bou-
» teiiüer , chambrier, &c. devoient fe trouver au 
b procés qui fe feroit contre un des pairs , pour le 
» jugeravec les autres pairs 7 ik. en conféquence ils 

aíiifíeíent au jugement de ía comteíTe de Flandres. 
JSmaut, 

Les pairs ont quelquefois pr étendu juger feuls leiirs 
pairs, & que le roi ne devoit pás y etre prefent, fur-
tout lorfqu'il y avoit intérét pour la coníiícation. Ils 
íirentdes proteftations á ce ílijet en 1378 & 1386 ; 
inais cette prétention n'a jamáis été admife : car quant 
au jugement unique de 1247, oü trois pairs paroif-
fent juger feuls , du Tillet remarque que ce fut par 
convention expreíTe portee dans le traite du comte 
de Flandres; en eíFet la regle., l'ufage conílant s'y op-
jpofoient. 

II a toujours efe pareillement d'ufage d'inviter le 
roi á venir préfider au parlement pour les procés des 
pairs , au rnoins quandil s'agit d'afíaires criminelles , 
& nos rois y ont toujours aííiílé jufqu'á celui du ma-
réchal de Biron, auquel Henri IV. ne voulut pas fe 
trouver. Lettres hijloriques fur U parlement , tome II. 
O n obferve encoré la méme chofe préfentement ? & 
dans ce cas le difpofitif de l'arrét qúi intervient , eíl 
¿oncu en ees termes : la cour fuffífamimnt garnie de 
pairs ; au lien que dans d^autres afFaires oii la préfence 
des pairs n'eíl pas abfolument néceflaire , lorfque 
Ton fait mention qu'ils ont aíliílé au jugement, on 
met feulement dans le difpofitif, la cour, les princes 
& les pairsprefens ̂  &G. 

L'origine de cette forme qui s'obferve pour juger 
la perfonne d'un pair̂  vient de ce qu'avant Finílitu-
tion des íiefs, i l falloit au moins douze échevins dans 
les grandes caufes ; l'inféodation des terres ayant 
rendu la juílice féodale , on conferva le méme ufage 
,pour le nombre des juges dans les caufes majeures ; 
ainíi comme c'étoient alors les pairs 011 barons qui 
jugeoient ordinairement, i l fallut douze pairs pour 
juger impair, & la cour n^etoit pas réputée fuffifam-
ment garnie de pairs , quand ils n'étoient pas au 
moins douze. 

Lors du difrérend entre le roi Louis Hutin & Ró-
bert , comte de Flandres , les pairs de France af-
femblés ; favoir, l 'archevéque de Reims , Charles , 
•comte de Valois & d'Anjou, & Mahaut, comteíle 
d'Artois , íirent favoir qu'á jour aífigné ils tien-
droient cour avec douze. autres perfonnes, ou pré-
lats, ou autres grands ou hauts hommes. foye^ du 
•Cange , verbo pares, & Mk Bouque, tome I.p. 183. 

Robert d'Artois, en préfence du r o i , de plufieurs 
• prélats, barons 6c entre fuffifans confeillers, dit con-
.tre Mahaut, comteíTe de Flandres, qu'il n'étoit pas 
tenu defaire fes demandes, que la cour ne fíit fuffi-
famment garnie de pairs ; i l flit dit par arrét qu'elle 
i 'étoit , quod abfque vocatione parium Francise, quan-
-tum ad prcefens, curia parlamend, máxime domino rege 
• ibidem exijhnte cum Juis pralatis , haronibus & aliis 
ejus conjiliañis , fvfficiemer erat munita, Robert d'Ar
tois n'ayant pas vouluprocéder , Mahaut obtint con-
gé. Foye^lts regiñresolim. 

Mais pour juger un pair i l fuffit que les autres pairs 
foient appellés ; quand méme ils n'y feroient pas 
•toüs, ou méme qu'il n'y en auroit aucun qui füt pré-
f^nt, en ce cas les pairs font repréfentés par le par-
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íemenl qui eíl: toujours la cour des pairs, foit que les 
pairs foient préfens ou abfens. 

C-aufes des pairs. Anciennemerit les pairs avoient 
le droit de ne plaider, s'ils vouloient, qu'au parlen 
ment, loit dans les procés qu'ils avoient en leur 
nom , foit dans ceux oü leur procureur fifeal fe vou~ 
loit adjoindre á eux, fe rendre partie , ou prendré 
i'aveu , garantie & défenfe : i l eíl fait mention de 
cette juriíprudence dans les ordonnances du Louvre^ 
tom. FII. p. 30 . 

Ce privilege avoit lieu tant eñ matiere civile que 
criminelle ; on en trouve des exemples dés le tems 
de la feconde race: les plus mémorables fbnt le ju
gement rendu par la cour des pairs contre Taílillon , 
roi de Baviere en 788. Le jugement rendu contre 
un bátard de Charlemagne en 792. Celui de Bernard, 
roi d'Italie en 818. Celui de Carloman, auquel on íit 
le procés en 871, pour caufe de rebellion. Celui de 
Jean fans Terre , roi d'Angleterre , lequel en 1201 
fut déclaré, criminel de leze-majefte, & fujet á la loí 
du royanme. Le jugement rendu contre le roi Ph i -
lippe le Hard i , & Charles, roi des deux Siciles , 
pour la fucceífion d'Alphonfe , comte de Poitiers. 
Celui qui intervint entre Charles le B e l , & Eudes , 
duc de Bourgogne, au fujet de Fappanage de Phi-
lippe le L o n g , dont Eudes prétendoit que fafemme , 
filie de ce r o i , devoit hériter en I 3 i 6 & e n i 3 2 8 , 
pour la fucceífion á la couronne, en faveur de Phi-
lippe le Long & de Philippe de Valois.Le jugement 
de Robert d'Artois en 13 31. Celui de Charles , ro i 
de Navarre , en 1349. Celui qui intervint entre 
Charles V . & Phil ippe, duc d'Orléans. 

Jean , duc d'Alen9on, fut condamné detix fois á 
mortpar les pairs^om crimedeleze-majefté, favoir 
le 10 Oftobre 1458 , & le 14 Juillet 1474 ; Texécu-
tion fut chaqué fois remife á la volonté du r o i , le
quel ufa derclémence par refpeél: pour lefang royal. 

II feroit facile d'en rapporter un grand nombre 
d'autres: on les peut voir dans le recueil du pere 
Aníelme ; mais depuis on y a mis quelques reílric-
tions; , - . 

O n trouve dans les regifbes olim, qu'en 125^ 
l 'archevéque de Reims demanda au parlement, oü 
le roi étoit préfent , d'étre jugé par fes pairs ; ce qui 
lui fut refufé. II y a apparence que l'on jugea qu'il 
ne s'agiífoit pas de la dignité de fa pairíe , & que 
déflors les pairs, m éme de France , n'avoient plus le 
drc¿t de plaider au parlement dans toutes fortes de 
cas; mais feulement dans les caufes qui intéreííbient 
l'honneur & les droits de la pairie. 

En matiere civile , les caufes des pairs , quant au 
domaine ou patrimoine de leurs pairies , doivent 
étre portées au parlement, comme i l fut dit par le 
procureur général le 25 Mai 1394, en la caúfe du 
duc d'Orléans ; ils y ont toujours plaidé pour cas 
fortes de matieres , lors méme qu'ils plaidoient tous 
en corps, témoin l'arrét rendu contr'eux en 1224, 
dont on a déja parlé ci-devant. 

A l'égard de leurs caufes en matiere criminelle 
toutes celles qui peuvent toucher la perfonne des 
pairs, comme quand un pair eíl aecufé de quelquá 
cas criminel qui touche ou peut toucher fon corps , 
fa perfonne , fon é t a t , doivent étre jugées la cour 
fuíiifamment garnie de pairs. 

Les pairs ont toujours regardé ce privilege Com
me un des principaux attributs de la pairie : en eíreí, 
au lit de juílice du 2 Mars 1386 , ils ne réclamerent 
d'autre droit que celui de juger leurs pairs; ce qui 
leur fut oftroyé de bouche, & les lettres comman-
dées , mais non expédiées. 

II eíl dit dans les regiílres du parlement, que le 
duc de Bourgogne, comme doyen des pairs, re-
montra á Charles V I . au fujet du procés criminel 
qu'on faifoit au roi de Navarre , qu ' i l n'appartenaii; 
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^u'aux íeuls pairs de France d'étre juges des pairs 
W r s pareils. II prouva en plein parlement, par le 
témoignage d'un chancelier , & d'un premier & fe-
cond préüdent au méme parlement, que le feu roi 
avoit reconnu ce privilege ; & l'aíFaire mife en dé-
libération, i l luí en fut décerné a£le , & ordonné 
qu'il en feroit fait regiílre. 

Le premier Décembre 1373 , l 'évéque de Laon 
requit d'étre renvoyé en parlement, felón le privi
lege de fa pairie ; ce privilege fut reconnu par Té-
véque de Langres le 19 Novembre 1484. 

Ce privilege eíl d'ailleurs confirmé par l'ordon-
nance du mois de Décembre 1365 ; par celie de 
1366 ; celle du mois d'Avril.1453 , an. C. & encoré 
plus récemment par l'édit du mois de Septembre 
1610 , an. y. oü en parlant des pairs , i l eíl dit que 
ccji de Lcur natun & droit que Les caufes dans hfqmlks 
leur ¿tat ejl intérejfé doivent y étre introduites & traitées. 

Convocaúon des PíZ¿r5. Quoique les pairs aient droit 
de venir prendre leur place au parlemei>t lorfqirtls 
le jugent á propos , néanmoins comme ils y font 
moins aílidus que les magií lrats , i l arrive de tems en 
tems qu'on les convoque , foit pour juger un pair , 
foit pour quelqu'autre afFaire qui intérelíe l'honneur 
6¿ la dignité de la pairie, ou autre affaire majeure 
pour laquelle i l paroit á propos de réunir le fuírrage 
de tous les membres de la compagnie. 

L'ufage de convoquer les pairs eíl fort anclen, 
puifqu'ils furent convoqués des Tan 1202 contre Jean 
fans Terre ? roi d'Angleterre, duc de Normandie & 
de Guyenne. 

Ils mrent auííi convoqués á Melun en 1216 fous 
Philippe Auguí te , pour décider le diíFérend au fujet 
du comte de Champagne , entre le jenne Thibaut & 
Erard de Brienne; les pairs étoient déílors diílingués 
des autres barons. 

Dans le xiv. fiecle, ils flirent convoqués deux fois 
pour le procés du duc d ' A l e ñ a n : en 1378, pour le 
duc de Bretagne, quoique la pairie lui fut conteí lée: 
en 13 86 , pour faire le procés au roi de Navarre fous 
Charles V i l : en 1458 , pour le procés du duc d'A-
lencon. 

On peut voir dans le pere Anfelme pluíieurs exem-
ples de ees convocations ou femonces des pairs faites 
en divers tems, felón que les occaíions íe font pré-
fentées. 

Une des dernieres eíl celle qui ñit faite en 1727 
pour le procés du duc de la Forcé. 

Cette convocation des pairs ne fe fait plus en ma-
tiere civile , méme pour leur pairie ; mais elle fe 
fait toujours pour leurs aíraires criminelles. 

Jufqu'au procés du marcchal de B i r o n , fous 
Henri IV. les rois ont afíilié au jugement des procés 
criminéis des pairs ; c'eíl pourquoi i l eíl encoré d'u-
fage d'inviter le roi de venir prendre place au par
lement lorfque l'on convoque les pairs. 

Le cérémonial que l'on obferve pour convoquer 
oufemoncer les pairs, eíl que pourinviter les princes 
du fang , lefquels font pairs nés , on envoie un des 
greííiers de la grand'chambre , qui parle au prince 
ou á quelque officier principal de fa maifon , fans 
laiíTer de b i i le t ; á l'égard des autres pairs , le gref-
ííer y va la premiere fois , & s'il ne les trouve pas 
chez eux, i l laiífe un billet qui contient la femonce; 
quand l'aíFaire dure plufieurs féances , c'eíl un autre 
que le greíner qui porte les billets aux pairs. C'eíl 
ainíl que l'on en ufa dans l'afFaire duduc de la Forcé ; 
les paks furent priés de trouver bon qu'on ne fit que 
leur envoyer les billets , parce que les greffiers ne 
pouvoient fuffire á tant de courfes , fur-tout lorfque 
les aítaires preífoient, ce qui fut agréé par les pairs. 

II y a des occafions , oü fans convocation judi-
diaire, tous les pairs fe réuniífent avec les autres 
jnembres du parlement ^ comme ils íirent le lende-
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main de la mort de Louis X I V . pour ílatuer fur le 
teílament de ce prince & fur l'admiriílration du 
royanme. Leu. hiji.fur Le parlement. 

Ajournement des pairs. C'étoit autrefois un privi
lege des pairs de ne pouvoir étre ajournés que nar 
deux autres pairs, ce que l'on appelloit/^/Ve un ajour
nement en pairie. On tient que cette maniere d'aiour-
ner étoit originairement commune á tous 1P<; Frar.̂ c-
qu elle íe conlerva eniuite pour les perfonnes de dií-
tinftion ; elle fubfiíloit encoré au xiij. fiecle en Nor
mandie pour les nobles & pour les évéques 

A l'égard des pairs ^ cela fut pratiqué diverfement 
en pluíieurs occaíions. 

Sous le roi Robert, par exemple , le comte de 
Chartres fut cité par celui de Normandie. 

Sous Louis le Jeune en 11 5 3 , les derniers ajour-
nemens furent faits au duc de Bourgogne per nun~ 
tium ; mais ü n'eíl pas dit qu'elle étoit la qualité de 
ce député. 

Lors du diíférend que Blanche, comteífe de Cham
pagne , & Thibaut ion í i ls , eurent avec Erard de 
Brienne & Philippe fa femme, au fujet du comté de 
Champagne , la comteíTe Blanche fut ajournéepar le 
duc de Bourgogne & par deux chevaliers. 

Dans un arret donné en 1224 contre la comteíTe 
de Flandres, i l eíl dit que c'étoit un privilege des 
pairs de ne pouvoir étre ajourné que par deux che
valiers. 

Ducange dit qu'en 1258 on jugea néceflaire im 
certain cérémonial , pour aíílgner un évéque, barón 
du royanme , quand i l s'agiffoit de fa baronnie. 

Philippe le Bel fit en 1292 ajourner Edouard !. 
roi d'Angleterre, á la courdes pairs, par les évéques 
de Beauvais & de N o y o n , tous deux pairs de France. 

Ce méme Edouard ayant été ajourné en 1295, 
comme duc de Guyenne , pour aííiíler en perfonne 
au procés d'entre Robert , duc de Bourgogne, oc 
Robert , comte de Nevers , touchant le duché de 
Bourgogne, la publication de l'ajournementfut faite 
par le fenéchal de Périgord & par deux chevaliers. 

Robert d'Artoisfut ajourné en 1331 par des che
valiers & confeillers; cependant l'ordonnance de 
Philippe V I . du mois de Décembre 1344, porte que 
quand un pair en ajournoit un autre, c'étoit par 
deux pairs, comme cela s'étoit déja pratiqué ; mais 
i l paroit auííi qu'au lien de pairs, on commettoitfou-
vent des chevaliers & confeillers pour ajourner. 

En eífet, le prince de Galles ñit ajourné en 1368, 
par un elere de Droit, moult bien enlangagé , & par un 
moult JiobLe dievalier. 

Dans une caufe pour l'évéque de Beauvais, le 2,3 
Mars 1373 , i l fut dit que, fulvant les ordonnances 
& ílyle de la cour , les pairs avoient le privilege de 
ne pouvoir étre ajournés que par deux pairs de la-
tres ; on entendoit apparemment par-lá deux cheva
liers en lois. 

Ces formalités que l'on obfervoit pour ajourner 
un pair, avoient lien méme dans les aífaires civiles 
des pairs; mais peu-á-peu elles ne furent pratiquees 
que pour les caufes criminelles des pairs; encoré 
pour ces caufes criminelles les ajournemens en pai
rie ont paru fi peu néceííaires , que fous Louis X j . 
en 1470, le duc de Bourgogne aecufé de crime de-
tat, fut affigné en la cour des pairs par un fimple 
huiíñer du parlement, d'oü eíl venu le proverbe que 
fergent du roi efi pair a comte ; c'eíl-á-dire qu'un íer-
gent royal peut ajourner un pair de méme que 1 au-
roit fait un comte-pair. 

Les pairs font ajournés en vertu de lettres-paten
tes, leí quelles font publiées par cri public: lonqu lis 
font déíaut fur le premier ajournement, ils íont 
réaííignés en vertu d'autres let í res; rajournement 
doit étre á long terme , c'eíl-á-dire que le delai doit 
étre de trois mois, ainfi qu'il eft dit dans m ttam 
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fait tñtté ié rOi Phiüppe le Be í , & Ies eñfails de 
G u y , comte de Flandres, & les Flamans. ^ 

Ra/zrs des pairs. Autrefois les pairs précedoiení 
les princes non pairs, & entre les ílmples pairs & 
les princes qui étoient en méme t e m s ^ i r 5 , Í e rang 
fe regloit felón l 'ancienneté de leur pairie ; maís par 
une déclaration donnée á Blois en i 576 , en réfor-
mant l'ancien ufage , i i fut ordonné que les princes 
précéderOient toils les pairs > foit que ees princes ne 
íiiílentpas pairs .̂ów que leurs pairies íuíient poíié-
rieiires á celles des autres pairs, & que le rang des 
princes , qüi íbnt les premiers pairs , íe régiát fui-
vailt leur proximite á la Colironne. 

Les noliveauxpairs ont les mémes droits que les 
anciens, ainfi que la cour Tobferva á Charles V i l . 
en 1458 , lors du procés du duc d ' A l e ñ a n ; & le 
rang íe regle entr'eux, non pas fuivant l'ordre de 
ieilr récept ion, mais fuivaat la date de Téreftion dé 
leurs pairies. 

L'avocat d'un pair qüi plaide en la grand'chámbre 
doit étre in loco majomrn , c'eft-á-dire á la place de 
Fappellant, quand méme le pair pour lequel i l plaide 
feroit intimé 011 défendeur. 

Les ambafladeurs du duc de Bourgogiie, premier 
pair de France , eurent la préféance lur les éledeurs 
"de l'Empire au concile de Bafle ; l 'évéque & duc de 
Langres, comme pair, obtint la préféance fur i'ar-
chevéque de L y o n , par un arrét du 1 ó A v r i l 11 5 2 , 
áuquel i'archevéque de Lyon fe conforma; & á l'oc-
cafion d'une caufe plaidée au parlement le 16 Jan-
vier 1552 , i l eíl dit dans les régiítres que les évé-
ques pairs de France doivent précéder au parlement 
les nonces du pape» 

Pair, alimens. Les ailtelirs qui ont parlé des pairs ^ 
tiennent que le R o i feroit obligé de nourir un pair 
s'il n'avoit pas d'ailleiirs de qiioi vivre , mais on ne 
trouve pas d'exemple qu'aucun pair ait été réduit á 
cette extrémité. 

Donaire dís yeuves des pairs. En 1306 Marguerite 
de Hainaut, veuve de Robert , comte d'Artois , de
manda contre Mahaut, qui étoit alors comteíle d'Ar-1 
tois, que fon donaire fut aííigné fur les biens de ce 
comté, fuivant la coutume qu'elle alléguoit étre ob-
fervée en pareil cas entre les pairs de France , aú cas 
que ron püt vérifier ladite coutume, finon felón les 
conventions qui avoient été faites entre les parties ; 
aprés bien des faits propofés de part & d'autre , par 
arrét donné es enqüétes , des oftaves de la Touíiaint 
1306, i l fut jugé qu'il n'y avoit point de preuve 
fuffifante d'aucune lo i ni coutume pour les donaires 
des veuves des pairs, & i l fut dit que ladite Mar
guerite auroit pour fon donaire dans les bieiis du 
comté d'Artois, 3500 l iv. íourno i s ; ce qui avoit 
eté convenu entre les conjoints. 

Amonijfement. Par une ordonnanCe faite au par
lement , de TEpiphanie en 1277, i l fut permis á i'ar
chevéque de Reims , & autres évéques pairs de 
France, d'amortir non pas leur domaine ni les iiefs 
qui étoient tenus d'eux immédiatement , mais feule-
ment leurs arriere-íiefs; au lien qu'il fut défendu aux 
evéques non pairs d'accorder aucun amortílTement. 

Mais dans les vrais principes , le roi a feul vrai-
ment le pouvoir d'amortir des héritages dans fon 
royanme; de forte que quand d'autres feigneurs , & 
les pairs v&zmQ amortiífent des héritages pour ce qui 
les touche, cet amortiíTement ne doit pas avoir d'ef-
íet ; & les gens d'églife acquéreurs, ne font vraiment 
propriétaires que quand le Roi leur a donné fes let-
tres d'amortiíTement, ainfi qif ü réfulte de l'ordon-
iiance de Charles V . du 8 Mai 1372. 

Extincíion de pairie, Lorfqu'il ne fe trouve plus de 
males, ou autres períbnnes hábiles á fuccéder au 
titre de la pairie , le titf e de la pairie demeure 
fctéint; du reííe la feigneuríe qui ayoit été érigée en 
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pairie fe regle á Tordinaire pour l'ordre des fucc 
ÚtítiSx 

Contimiaiion de pairie. Quoiau'une pairie foit 
éteinte , le roi accorde quelquetbis des lettres de 
coíitinuation de pairie en faveíir d'une perfonne qui 
n'étoit pas appeliée au titre de la pairie ; ees lettres 
difFerení d'une nouvelle érefíion en ce qu'elies con-
fervent á la pairie le méme rang qu'eiie avoit fui» 
vant fon ére&iom 

Jnjiices des pairies. Suivant un arrét du 6 Ávril 
1419 ^ I'archevéque de Reims avoit droit de donner 
des lettres de committimus dans rétendue de fa juf* 
ticet 

Les pairs ont droit d'établir des nótaires dans touá 
les lieux dépendans de leur duché» 

Suivant la déclaration du 26 Janvier 1680, les 
juges des paits doivent étre ücentiés en D r o i t , &: 
avoir prété le ferment d'avocat, 

R.ejJon des pairies au parlement. Autrefois toutes les 
affaires concernant les pairies reíibrtiíibient au par
lement de Paris b comme les caufes peribnnelles- des 
pairs y font encoré por tées ; &ménie par une efpece 
de connéxité , l'appei de toutes les autres fentences 
de leurs juges 5 qui ne eoncernoient pas la pairie, y 
étoit aufíl relevé fans que les officiers royaiíx ou 
autres , dont le reífort étoit diminué , puífent fe 
plaindre. Ce reífort immédiat au parlement caufoit 
de grands frais aux jufriciables; mais Fran9ois L 
pour y remédier , ordonna en 1527 que défórmais 
les appéls des juges des pairies , en ce qui ne con-
cernoit pas la pairie, feroient relevés au parlement 
du reífort du parlement oü la pairie feroit fituée ^ S i 
tel eft l'ufage qui s'obferve encoré préfentement. 

Mouvance des pairies. L 'éredion d'une terre en pai
rie faifoit autrefois ceífer la féodalité de rancien fei-» 
gneur fiipérielir, fans que ce feigileur put fe plaind.ie 
de TextincHon de la féodalité ; la raifon que Fon en 
donnoit, étoit que ees éreclions fe faifoient pour 
l'ornement déla couronne; mais ees graces étant de-
venues plus fréquentes j elles n'ont plus été accor-
dées qu'á condition d'indemnifer les feigneurs de la 
diminution de leur mouvance^ 

Skges róyaux es pairies. Anciennement dans íes 
villes des pdirs , tant d'égíife que la'ics , i l n'y avoit 
point de íiege de bailliages royaux. Le roi Charles V i • 
en donna déclaration á révéque de Beauvais le 2^ 
A v r i l 1422; & le 10 Janvier 1453 , I'archevéque da 
Reims , plaidant contre le r o i , aliégua que r é v é q u e 
de Laon , pour endurer audit Laon* un fiege du 
Baiili de Vermandois, avoit 60 liv. chacun an fur le 
r o i ; mais cela n'a pas con t inué , & plufieurs das 
pairs l'ont fouífert pour l'avantage de leurs villes. íí 
y eut difficultés pour favoir s'ils étoient obíigés d'y 
admettre les officiers du grand maitre des eaux oc 
foréts , comme le procureur du roi le foutintle der-
nier Janvier 1459; cependantle 29 Novembre 1460, 
ees officiers furent par arrét condamnés envers l'é* 
véque de Noyon , pour les entreprifes de jurifdic-» 
tion qu'ils avoient faites en la ville de Noyon , oís 
l 'évéque aVoit toute jtifti.ee comme pair de France* 
Dutillet & Anfclme. (A) 

PAIR.S , ( Hift. d'Anglet. ) le mot pairs, veut d i ré 
citoyens du méme ordn, On doit remarquer qu'eii 
Angleterre , i l n'y a que deux ordres de fujets , fa-* 
voir , les pairs du royaume & les communes. Les 
ducs , les marquis , íes comtes , les vicomtes , les 
barons , les deux archevéques , les évéques ^ íbnt 
pair* du royanme, & pairs entre eux; de telle forte^ 
que le dernier des barons ne laiíTe pas d'étre pair dit 
premier duc. Tout le reíle du peuple eíl rangé dans 
la claífe des communes. Ainíi á cet égard, le moin-
dre artifan eíl pair de tout gentilhomme qui eíl au-
deífons du rang de barón.' Quand done on dit que 
chacun eíl jugé par les pairs , cela fignifie qug les 
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palrs du royanme font juges par ceux de leur or-
dre , c'eít-á-dire par Ies autres feigneurs, qui font ̂  
comme eux , pairs du royanme. Tout de méme un 
homme du peuple eíl jugé par des gens de l'ordre 
des communes , qui font íes pairs á cet égard , quel-
que diílance qu'il y ait entre eux par rapport aux 
biens, ou á la naiíTance. 

íl y a pourtant cette différence entre les pairs du 
royanme & les gens des communes ; c'eft que tout 
pair du royanme a droit de donner fa voix au ]u-
gement d'un autre pair; au lien que les gens des 
communes ne font juges que par douze perfonnes 
de leur ordre. Au reíle , ce jugement ne regarde que 
le fait : ees douze períbnnes , aprés ayoir été té-
moins de Fexamen public que le juge a fait des preu-
ves produites pour & contre Taccufé , prononcent 
feulement qu'il eíí: coupable ou innocent du crime 
dont on raecuíe : aprés quoi le juge le condamne 
ou l'abfout, felón les loís. Telle eft la prérogative 
des citoyens anglois depuis le tenis du roi Alíred. 
Peut-eíre méme que ce prince ne íít que renouveller 
& re&iner une coutume établie parmiles Saxons de
puis un tems immémorial. 

Le chevalier Temple prétend qu'il y a fuffifam-
ment de. traces de cette coutume depuis les coníH-
tutions mémes d'Odin ^ le premier conducieur des 
Goths afiatiques ou Getes en Europe , & fondateur 
de ce grand royanme qui fait le tour de la mer Bal-
tique ^ d'oii tons les gouvernemens goíhiques de nos 
parties de l 'Europe, qui font entre le nord & l'oueíi:, 
ont été tires. C 'eñ la raifon poiirquoi cet nfage eíí 
anííi anclen en Suede^ qu'aucune tradition que l'on 
y ait; & i l fubíiíle encoré dans quelques proyinces. 
Les Normands introduifirent les termes de juré 6c 
de verdici , de méme que plufieurs autres termes íu-
diciaires ; mais les jugemens de douze hommes font 
menrionnés expreffément dans les lois d'Alfred & 
d'Ethelred. 

Comme le premier n'ignoroit pas que l'efprit de 
domination, dont l'oppreíiion eíl une fuite natu-
relle , s'empare aifément de ceux qui font en auto-
r i t é , i l chercha les moyens de prevenir cet inconvé-
nient. Pour cet effet, i l ordonne que dans tons les 
procés criminéis , on prendroit douze perfonnes 
d'un méme ordre, pour décider de la certitude du 
fait5 & que les juges ne prononceroient leur fen-
lence que fur la déciíion de ees douze. 

Ce droit des fujets anglois , dont ils jouiíTent en
coré aujourd'hui^ eíl fans doute un des plus beaux 
& des plus ellimables qu'une nation puiíie avoir. 
U n anglois aecufé de quelque crijne, ne peut étre 
jugé que par fes pairs , c'eíl-á-dire p̂ar des períbnnes 
de fon rang. Par cet augufte privilege , i l fe met hors 
de danger d'étre oppr imé , quelque grand que foit 
le crédit de fes ennemis. Ces douze hommes ou pairs, 
choifis avec l'approbation de raecufé entre un grand 
nombre d'autres , font appellés dunom colleóíifde 
jury {D, J . ) 

PAIRS BOURGEOIS. Lorfque les villes eurent ac-
quis le droit de commune , & de rendre elles-mémes 
la juílice á leurs citoyens, elles qualiíierent leurs 
juges de pairs bourgeois, apparemment á rinftar des 
pairs de fief 5 qui y rendoient auparavant la juítice 
pour les feigneurs. 

PAIRS DE CHAMPAGNE . L'arrét du parlement de 
1388^ rendu entre la reine Blanche & le comte de 
Joigny fait mention que le comté de Champagne 
étoit decoré defept comtes pairs & principaux mem-
bres de Champagnelefquels íiégeoientavec le com
te de Champagne en fon paiais pour le confeiller. 
Ces ít^t vairs etoientles comtes de Joigny, de Rhe-
tel ^ Brienne, Portier, Grandpré R o u c y , & Brairé^, 
Traite de La Pairic , page 63 . 

PAIRS DES ECCLÉSIASTIQUES ; les cardinaux font 

les palrs du pape, foit comme évéque de Rome ou 
comme fouverain. 

Les évéques avoient autrefois pour pairs Ies di-
gnités de leurs chapitres , qui foufcrivoient leurs 
aftes, tant pour les ítatuts de l 'Eglife, que pour les 
graces qu'ils accordoient. 

Pour ce qui regardoit le domaine de l'EgUfe 6c les 
íiefs qui en dépendoient^, les évéques avoient d'au-
tres pairs qu'on appelloit les barons de Vévéque 011 
de Vévéche , lefquels étoient les pairs & les juges des 
caufes des íiefs des autres vaífaux la'iques des évé
ques. Foye{ Vhift. de la Pairie , par Boulainvilliers ; 
on peut voir auííi Vhijl. de Verdun, aux preuves , 
page 88 > oü i l eft parle des pairs ou barons de l'évé-
ché d;e Verdun, qui étoient au nombre de quatre» 

PAIRS DE HAINAULT. D u m é e s , titn 6y de fa 
Jurifprudence du Hainault, dit que leur origine eíl 
aiTez incertaine. L'auteur des anuales de la province 
tient que ces pairs &c autres oíiiciers héréditaires 
fiirent inílitués par la comteífe Richilde & fon fils 
Baudouin, aprés l'an 1076 ^ lorfque fe voyant dé-
poííédés par Robert le Fr i fon, du comté de Flan-
dres oü i l y avoit des pairs , &c voulant faire mar-
cher en méme rang leur comté de Hainault, ils in-
ílituerent douze pairs 9 qui étoient les feigneurs d'A-
vefnes, Lens , Roeux, Chimay , Barbencon , Re-
baix , Longueviile , Silly , Val incour t , Baudour, 
Chievres , & Quevy. íl y eut dans la fuite d'autres 
ierres érigées en pairies , telle que celle de Berlay-
mont , qui appartient aujourd'hui au comte d'Eg-
mond. 

Les princes rendoient autrefois la juílice eux-
mémes ; les pairs étoient leur confeil, auquelonaíTo 
cia les prélats , barons 6c chevaliers. 

Les guerres prefque continuelles ne permettant 
pas aux princes 6c aux feigneurs de vaquer exafte-
ment á rendre la juí l ice , on inílitua certain nombre 
de confeillers de robe choifis du corps des Avocats. 

Cependant les pairs , prélats , barons, 6c cheva
liers , n'ont pas ceñé d'étre membres du confeil de 
Hainault, auquel on donna le titre de noble 6c fou-
yeraine cour de Hainault. 

C'eíl de-lá que Yart. J o de la coutume genérale 
de Hainault, dit qu'en matiere de grande impor-
tance, fi les parties plaidantes ou Tune d'elles, in-
fiílent au renforcement de cour , & qu'il foit jugé 
néceífaire , les pairs, prélats , nobles, 6c autres féo-
daux, feront convoqués pour y aífiíler 6c donner 
leur avis, 

PAIR DES MONNOIES RÉELLES , eíl le rapport 
qu'il y a entre les efpeces d'or 6c d'argent d'un état, 
& ceíles des états etrangers^ ou le réfultat de la 
comparaifon faite de leur poids titre 6c valeur in-
triníéque. Toutes Ies monnoies en général n'ont 
point de valeur réelle ; leur valeur elt de convea-
tion , 6c dépend de la volonté du fouverain: on ap-
p elle man no ie réelle, la valeur que la monnoie a par 
rapport á celle d'un autre pays , 6c ce rapport e& ^ 
pair des monnoies. 

PAIRS ou PRUDHOMMES 9 quelques coutumes fe 
fervent du terme de pairs , pour exprirner des prud-
hommes ou gentilshommes choifis á l'effet de faire 
des eílimations. Foyê  les Infiitutes , cout. de Lomel, 
Uv. IT. tu. ¿ . nomh. 13. & les obfervations de Lau-
riere. 

PAIRS DE VERMANDOIS; les chanoines de Saint-
Quentin íbnt appellés pares Piromandice, 6c leur 
doyen eíl le douzieme des prélats appellés ala con-
fécration de l'archevéque de Reims. _ 

PAIRS DES VILLES , ce font les échevins; ees om-
ciers étant choifis entre les plus notables bourgeois 
pour étre juges de leurs concitoyens . au-moins c e-
toient eux qui rendoient autrefois la juílice aveq 
les comtes dont ils étoieni comme les p^rs 011 ies 
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aiTeíTelií^; & encoré aéluellemeíit dails plufieurs 
vi lies ils ont coníervé quelque portion de l'admi-
niliration de la juílice. f̂ oyei ECHEVINS, 6-Loi-
í'eau, en fon Traite des Offias. ( ví? ) 

PAIRE , 1. f. ( Gram. ) ce mot íigniííe denx cho-
íes feniblables > dont l'une ne fe vend guere fans 
l'autre; comme une paire de pendans d'oreilies de 
bas 5 de gans , de jarretieres 3 de fouliers , de man-
chettes , &c. Ce mot fe dít auíli de certaines mar
chan difes compofé es de deux parties pareilles , en
coré qu'eiles ne foient point divifées : on dit en ce 
iens une paire de lunettes, de cifeaux, de moucheí> 
íes j &c. Eníin^ ce mot le dit par extenílon d'une 
chofe feule qui n^eíí: point appareillée* Ainfx on dit 
une paire de tablettes 3 une paire de vergettes , pour 
diré ^ des tablettes , des vtrgettes. ( Z). 7. ) 

PAIRE, en Anatomie , íignifie un aílemblage de 
deux nerfs c[ui ont tiré origine commune de la 
moelle alongee , ou de la moelle de l'épine , & qui 
fe diílribuent de-lá dans toutes les parties du corps, 
l'ün d'un cote ^ & l'autre de l'autre. Voye^ NERF. 

C'eíl: dans ce fens que nous difons les dixpaires de 
nerfs de la moelle alongee, la premiere P lafeconde 3 
la troifieme 3 &c. les feptpaires de nerfs cervicaux , 
la premiere , la feconde a la troifieme 3 &c. les dou-
zepaires dorfales , la premiere 5 la feconde 3 &c, les 
cincipaires lombaires, 6'c. Voyê  CERVICAL, DOR
SAL , 6- LOMBAIRE. 

PAIRÉ VAGUE , ou la huitieme paire, eíi: une 
tres-coníiderabíe conjugaifon des nerfs de la moelle 
alongée ; ils font alnfi appellés á caufe de leur diibri" 
butión large & étendue dans plufieurs parties du 
corps. ôyê  leur origine, leurs cours a leur diífari-
bution , fous Vartick VAGUEí 

P A I R E M E N T , adv. ( Arithméthique.) un nombre 
palrcment pair, eíl celui qu'un nombre pair mefure 
par un nombre p'air ; ainfi 16 eít un nombré paire-
mnt pair, parce que le nombre pair huit le mefure 
par le nombre pair deux, qui eíl auííi un nombre pair. 

Au contraire , un nombre pairement impair , ou 
impairement pair , eíl celui qu'un nombre pair me
fure par un nombre impair ; tel eíl le nombre pair 
18, que le nombre pair 2 , mefure par le nombre 
impair 9. Voyê _ NOMBRE & PAIR. 

Le nombre pairement pair eíl divifible exaftement 
par quatre, c 'eíl-á-dire, peut fe divifer en quatre 
nombres entiers égaux; le nombre pairement impair, 
ou impairement pair ne l'eíl point, & n'eíl divifible 
exaftement que par deux , c'eíl-á-dire , n'eíl divifi-
ble qu'en deux nombres entiers égaux. ( ) 

PAIRIE , voyei Vartick PAIR. 
P A I R E E , f. m. (5/^70^. ) figure compofée de 

trois latis mouvans des deux angles du chef & de la 
pointe , & qui fe joignent au fort de Pécu, en forme 
d'j grec, ou efpece de pal q u i , mouvant du pié de 
I'ecu, íe divife en arrivant au milieu en deux parties 
cgales, qui vont aboutir aux deux angles du chef. 
On derive le mot pairle, les uns de palirum , parce 
quil en a la figure, n'étant repréfenté qu'á moit ié ; 
d'autres ou de pérgula , perche fourchue dont on fe 
íervoit autrefois pour fufpendre les lampes & éten-
dre les habits facrés dans les facriílies ; ou de ¡tari-
« j , parce qu'il eíl fait de trois branches de longueur 
cgale. líToudun porte d'azur au pairle d'or, accompa-
gne de trois fleurs de lis mal ordonnées de meme. 

PAIS. Voye^ PAYS. 
PAISAGE. Voyê  PAYS A GE. 
PAISAGISTES. Voyê  PAYSAGISTES. 
FAISAN. ^OJ^PAYSAN. 
PAISÍBLE, adj. {Gram.-) qui aime le repos & la 

|)aix. II fe dit des perfonnes : un homme vaiíible: Une 
nzpaifible, 

PA.ISIBLE POSSESSION, {JurifpmdA Foye^ Pos-
ÍJESSION PAISIBLE, 

Tome XI . 

^AisiBLÉ, (MarcckaL) un chevaí paifiblc eíl ce-» 
lui qui n'a auciine ardeur. 

P A I S S A N T , adj. en termz de Blafon , fe dit des 
vaches & des brebis qui ont lá te te baiífée pour p a ¿ -
tre. Eerbifay en Eourgogne , d'azur á une brebis paif-
fame d'argent fur une terraíle de fyiiople* 

PAISSÉ. Voyê  MOINEAU. 
PAISSE DEBOIS. Voyê  PlN^.ÓN - MONTAIN. 
PAISSE A U , f. f. {Sergerie.) c'eíl une étoífe dé 

laine croifée, une efpece de ferge qui fe fabrique en 
Languedoc, particulierement á Sommiers, ¿k: aux 
environs. 

PAISSEAU , f. m. PAISSELÉR, V; aft. ( Gram. ¿con. 
ruflique.) c'eíl en quelques provinces un fynonymé 
d'échalut . On dit dans ees endroits paijjeler la vigne, 
pour la garnir dcchalas; & on appelle paiffelure, les 
brins menus de chánvre dont on fe fert pour atta-
cher l'échalat au fep. 

^ PAISSOMME , f. m. ( Marine.') c'eíl un bas - fond 
oü i l y a peu d'eau. 

^ PAISSON, f. m. {Jurifprud.) termé anclen , quí 
yient du laíin pafcere , & qui eíl encoré uíité en ma-
tiere d'eaux & foréts , pour exprimer le droit de pa-
cage, ou l'exercice méme de ce droit, c ' e í l - á -d i r e 
l'afte meme de faire paítre Ies beí l iaux; i l fignifié 
auííi quelquefois les herbes &; fruits que les beíliaux 
paiífent dans les foréts & dans la campagne. 

Le réglcment général pour les eaux & foréts fait 
par Henri IV. au mois de Mai 1 597, pour éviter les 
fraudes & les abus qui fe commettoient par le paífé 
fous couleur de délivrance d'arbres faite aux mar-1 
chands adjudicataires de la paijfon & glandée pour 
leur chauífage , ordonne qii'á l'avenir les paijfons 8z 
glandées foient adjugées , fans qu'aux marchands 
paiífonniens foient délivrés aucuns arbres pour leur 
chauífage; mais feulement que ceux qui auront en 
garde les pores á leur loge de bois trainant es foréts 
onde bois fec abattu au crochet* 

L'article fuivant porte, que dans les publications. 
qui fe.feront des paijjons & glandées avant l'adjudi-^ 
catión d'icelles, fera comprife la quantité de pores 
que pourra porter la glandée de la foret^ fuivant 
I'eílimation qui en aura été faite, & que le nombré 
des oííiciers ufagers, & autres privilégiés ayanf 
droit de paijfon^ fera reílraint á proportion de ladite 
eílimation. 

Enfín l'articlé 3 5 défend aux ufagers ^ officiers & 
autres ayant droit de paijjon, d'y méttre d'autres 
pores que de leur nourriture , fans qu'ils puiífent 
vendré leur droit ( de paijjon ) aux marchands paií-
fonniers, ni que les marchands les puiífent acheter 
d'eüx,fous peine d'amende arbitraire & confifeation 
des pores, & privation defdits droits & offices pour 
les ufagers, officiers & privilégiés, & contre les 
marchands , fur peine d'amende arbitraire. 

Le titre xviij . de l'ordonnance des eaux & foréts 
eíl inti tulé, Í&.S ventes & adjudication des pafcages 9 
glandées & paijfons ; i l n'eíl cependant point parlé 
de paijfon nommément dans le corps du titre , mais 
feulement du cas oü i l y aura aífez de glands & de 
feines pour faire vente de glandée, & que Fon regiera 
le nombre des pores qui feront mis en pacage ou 
glandée,tantpour les ufagers que pour les officiers,ce 
qui fait connoítre que paijfon St-paccLge font quelque
fois fynonymes; &que la glandée eíl auííi prife le 
plus fouvent pourpaifon^3.rce que le gland eíl le fruit 
qui íe trouve le plus communément dans les bois ̂  
propre á la nourriture des pores. Foyê  PACAGE, 

Dans les bois de haute futaye la glandée n'eíl ou-
verte que depuis le premier Odobre jufqu'au pre- • 
mierFevrier ; i l n'yapendant ce tems-laque les 
propriétaires ou leurs fermiers, & les ufagers , qui-
puiííent envoyer des beíliaux dans la futaye. Fbyci 
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h titn xviij. dt VGrdonnancz ic iGG^. ( J ) 

PAISSON , terme de Gantier & de Pcaujjier , 
Tnorceau de fer ou d'acier délié qui ne coupe pas , 
fait en maniere de cercle, large d'im demi - pié ou 
environ , & monté fur un pié de bois , fervant á de-
border & á ouvrir le cuir pour le rendre plus doux : 
les Gantiers difent paijfonncr, pour fignifier ¿tendré 
6c tirer une pean fur le paijfon, ( Z>. 7.) 

P A I T A , {Géog. OTÍ?^.) petite ville de FAmérique 
méridionale, au Pérou , dans l'audience de Qui to , 
avec un port qui ne peut guére paíTer que pour une 
baie. Long, 5G, lat. 5.1%. 

La ville de Paita eft fituée dans un cantón fort 
ílérile , dont le terrein n'eíl compofé que de lable 
& d'ardoiíe. Elle ne contient qu'environ deux cens 
familles ; les maiíons n'y íbnt que d'un é tage , & 
n'ont que des murs de rofeaux refendus & d'argiile , 
& des toíts de feuilles feches: cette maniere de batir, 
toute légere qu'elle paroit, eít aífez folide pour un 
pays oü la pluie eft un phénoméne rare, 

L'amirai Anfon prit cette ville en 1741, avec cin-
quante foldats, la br i l la , & partit avec un butin 
confidérable qu'il enleva aux Efpagnols. ( D . J . ) 

P A I T R E , v. aft. ( Gramm.') i l fe dit des animaux, 
c'eft Fadion de fe nourrir des fubltances vegetales 
éparfes dans les campagnes. Les moutons paijjmt 
a u x p r é s , les chevres aux collines, les cochons aux 
foréts. 

PAITRE L'OISEAU , ( Fauconnerie. ) la maniere de 
le faire eíl: de le laiíler manger par pofes, & lui ca-
cher quelquefois la chair de peur qu'il ne fe débatte; 
on lui fait plumer de petits oifeaux comme i l faifoit 
aux bois; la bonne chair eíl un peu de la cuiíTe ou 
du cou d'une vieille geline; les entrailles auffi lui 
dilatent le boyan. 

P A I T R I N , f. m. ( Boulang.') vaiíTeau dans lequel 
ion paitrit & Fon fait la páte. Les paitrins des Boulan-
gers font des efpeces de buches ou cofFres de bois á 
quatre ou fix pies , fuivant fa grandeur; car i l y en a 
0.11 Fon peut paitrir jufqu'á vingt & vingt - quatre 
boiíleaux de farine á-la-fois. Dans les petits paitrins, 
c'eft-á- dire dans ceux qui ne peuvent contenir que 
fept ou huit boiffeaux; le couvercle eíl: attaché avec 
des couplets, & fe leve fur le derriere comme aux 
bahus. Pour les grands, iis ont un couvercle coupé 
en deux, qui fe tire á couliíTe, par le moyen d'une 
pie ce de bois á rainure qui traverfe la largeur du 
paitrin, & qui' étant mobile, s'óte & fe remet á vo-
lonté ; prés du paitrin fe placent deux tables , Fuñe 
qu'on appelle le tour ^ 011 tahle a tourner, & Fautre la 
table a coucher.. {D. / . ) 

PAÍTRIR , v. n. ( Boulang.) faire de la pate pour 
en former enfuite du pain ou des pátiíTeries , en les 
mettant cuire au four; Fon commence toujours á 
paitrir la páte deílinée á faire du pain avec les mains; 
mais fouvent, lorfque l'ouvrage eíl difficile, &: qu'il 
y a beaucoup de farine, on Facheve avec les piés , 
quelquefois nuds , & quelquefois pour plus de pro-
preté , enfermes dans unfac. Cette maniere de pai
trir aux piés fe fait aíí'ez fouvent dans les paitrins 
mémes s'ils font grands & folides, mais plus fouvent 
encoré fur une table placée á terre, oü Fon étend la 
páte qu'on veut achever aux piés. Les Pátiííiers en 
Erance paitrijfent fur une efpece de delTus de table 
mobile, qui a des bords de trois cotés , qu'üs appel-
lent un tour, & quelquefois fur une table ordinaire. 
Savary. (Z? / . ) 

P A I T R I S S E U R , f. m. ( 5 ^ / ^ . ) celui qui pai
trit dans la boulangerie oü Fon fait du bifcuit de mer. 
Les Boulangers font pour ainfi diré de deux ordres , 
íavoir les paütéffmm&í les gindres ou maitres de peí-
le ; ceux-ci font feuls cliargés d'en former les galet-
tes j les autres ne font feulement que paitrir la páte 
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& de la dreffer en galettes: dans chaqué boiilanaerle 
i l y a deux paitrijjeurs & un gindre. 

P A I X , f. f. ( Droit nat, politique. & moral.} c'eíl la 
tranquillité dont une fociété politique jouit • foit 
au-dedans , par le bon ordre qui regne entre fes 
membres ; foit au-dehors, par la bonne intellioence 
dans laquelle elle vit avec les autres peuples. 

Hobbes a prétendu que les hommes étoient fans 
ceífe dans un état de guerre de tous contre tous • le 
fentiment de ce philofophe atrabilaire ne paroit 
pas mieux fondé que s'il eút dit , que Fétat de la dou-
leur & de la maladie eíl naturel á Fhomme. Ainíi 
que les corps phyfiques , les corps politiques font 
fu jets á des révolutions cruelles & dangereufes 
quoique ees infirmités foient des fuites néceífaires 
de la foibleíTe humaine, elles ne peuvent étre appel-
lées un état naturel. La guerre eíl un fruit de la dé-
pravation des hommes; c'eíl une maladie convulfive 
& violente du corps politique , i l n'eíl en fanté 
c'eíl-á-dire dans fon état naturel que lorfqu'ü jouit 
áe lapa ix ; c'eíl elle qui donne de la vigueur aux 
empires; elle maintient Fordre parmi les' citoyens; 
elle laifle aux lois la forcé qui leur eíl néceffaire-
elle favorife la population , Fagriculture & le com-
merce ; en un mot elle procure aux peuples le bon-
heur qui eíl le but de toute fociété. La guerre aii 
contraire dépeuple les é ta t s ; elle y fait regner le 
défordre; les lois font forcées de fe taire á la vüe de 
la licence qu'elle introduit; ellerend incertaines la 
liberté & la propriété des citoyens ; elle trouble & 
fait negliger le commerce ; les terres deviennent in-
cultes & abandonnées. Jamáis les triomphes les plus 
éclatans ne peuvent dédommager une nation de la 
perte d'une multitude de fes membres que la guerre 
facrifie ; fes viíloires mémes lui font des plaies pro-
fonde que lapaix feule peut guérir. 

Si la raifon gouvernoit les hommes, fi elle avoit 
fur les chefs des nations Fempire qui lui eft dü, on 
ne les verroit point fe livrer inconfidérément aux 
fureurs de la guerre , ils ne marqueroient point cet 
acharnement qui cara£lérife les bétes féroces. Atten-
tifs á conferver une tranquillité de qui dépend leur 
bonheur, ils ne faifiroient point toutes les occafions ' 
de troubler celle des autres ; fatisfaits des biens que 
la nature a diílribués á tous fes enfans , ils ne regar-
deroient point avec envié ceux qu'elle a accordes h 
d'autres peuples; les fouverains lentiroient que des 
conquetes payées du fang de leurs fujets, ne valent 
jamáis le pnx qu'elles ont coüté. Mais par une faía-
lité déplorable, les nations vivent entre elles dans 
une défiance réciproque; perpétuellement oceupees 
á repouíTer les entreprifes injuíles des autres, ou a 
en former elles - m é m e s , les prétextes les plus fri-
voles leur mettent les armes á la main, & Fon croi-
roit qu'elles ont une volonté permanente de fe pri-
ver des avantages que la Providence ou l'induílne 
leur ont procürés. Les paííions aveugles des pnnees 
les portent á étendre les bornes de leurs états; peu 
oceupés du bien de leurs fujets, ils ne cherchent 
qu'á groífir le nombre des hommes qu'üs rendent 
malheureux. Ces paíTions allumées ou entretenues 
par des miniílres ambitieux, ou par des guerriers 
dont la profeffion eíl incompatible avec le reP°s ' 
ont eu dans tous les ages les effets les plus funeítes 
pour Fhumanité. L'hiSoire ne nous fournit que des 
exemples de paix v io lées , de guerres injultes ix. 
cruelles, de champs dévaílés , de villes réduites en 
cendres. L'épuifement feul femble forcerles pnnees 
a la paix ; ils s'apper^oivent toujours trop tard que 
le fang du citoyen s'eíl melé á celui de Fennemi; ce 
carnage inutile n'a fervi qu'á cimenter ^ ' é ^ 1 ^ ^ ctl^ 
mérique de la gloire du conquérant , & de ^s oliel 

turbulens ¿ le bonheur de fes peuples eíi la pre-
ners 



míere vicHme qui eft immolée á fon caprice ou aux 
vües intéreíTées de fes courtiíans. 

Dans ees empires, établis autrefois par la forcé 
des armes, ou par un refte de barbarie, la guerre 
feule mene aux honneurs , á la confidéraíion , á la 
aloire ; des princes ou des miniílres pacifiques font 
lans ceíie expofés aux cenfures , au ridicule, á la 
haine d'un tas d'hommes de fang , que leur état in-
téreíTe au defordre.Probus guerrier doux & humain, 
ell maífacré par fes foldats pour avoir décelé fes 
difpofitions pacifiques. Dans un gouvernement mi -
litaire le repos eíl pour trop de gens un état violent 
& incommode; i l faut dans le fouverain une fermeté 
inalterable, un amour invincible de l'ordre & du 
bien public , pour refiíler aux clameurs des guer-
riers qui l'environnent. Leur voix tumultueufe 
étouffe fans ceífe le cri de- la nation, dont le feul 
intéret fe trouve dans la tranquillité. Les partifans 
de la guerre ne manquent point de pretextes pour 
exciter le defordre & pour faire écouter leurs voeux 
intéreífés: « c'eft par la guerre, difent-ils, que les 
» états s'aíFermiíTent; une nation s'amollit, fe dégra-
» de dans la paix ; fa gloire l'engage á prendre part 
» aux querelles des nations voifines , le partí du re-
» pos n'eíl celui que des foibles ». Les fouverains 
trompes par ees raifons fpécieufes, font forcés d'y 
ceder; ils facrifíent á des craintes , á des vues chi-
mériques la tranquilité, le fang & les tréfors de leurs 
fujets. Quoique l'ambition, Favarice, la jaloufie, & 
la mauvaife foi des peuples voifins ne fonrnifTent 
que trop de raifons legitimes pour recourir aux ar
mes , la guerre feroit beaucoup moins fréquente , íi 
on n'attendoit que des motifs réels ou une néceííité 
abfolue de la faire; les princes qui aiment leurs 
peuples, favent que la guerre la plus néceífaire eíl 
toujours funefte, & que jamáis elle n'eíl utile qu'-
autant qu'elle affure la paix. O n difoit au grand Guf-
tave, que par fes glorieux fuccés i l paroiflbit que 
laProvidence l'avoit fait naitre pour le falut des 
hommes ; que fon courage étoit un don de laToute-
Puiílance , & un efFet vifible de fa bonté. Dites plú-
tótdefa cokrc, répartit le conquéran t ; J i la guerre 
que je fais efl un remede , il eji plus infupportaku que 
vos tnaux. 

PAIX , TRAITE DE , ( Droit Politique. ) Les con-
ventions qui mettent fin á la guerre, font ou princi
pales ou acceífoires. Les conventions principales 
font celles qui terminent la guerre, ou par elles-
mémes comme un traite de paix, ou par une fuite 
de ce dont on eíl convenu, comme quand on a 
remis la fin de la guerre á la décifion du fort, ou au 
fuccés d'un combat , ou au ¡ugement d'un arbitre. 
Les conventions acceífoires font celles qu'on ajoute 
quelquefois aux conventions principales pour les 
confirmer & en rendre plus fúre l'exécution. Tels 
font les ótages, les gages , les garanties. 

La premiere queítion qui fe préfente i c i , c'eft, 
fi les conventions publiques, les traites de paix font 
celles que les peuples doivent regarder comme les 
plus facrées & les plus inviolables, rien n'eíl plus 
important au repos & á la tranquillité du genre 
humain. Les princes & les nations n'ayant point de 
juge commun qui puiíle connoítre & décider de la 
juílice de guerre, on ne pourroitjamáis compterfur 
un traité de paix, fi l'exception d'une crainte injuíle 
avoit ici lien ordinairement, je dis ordinairement: 
car dans les cas oti Finjuílice des conditions d'un 
traite de paix eíl de la derniere évidence , & que le 
vainqueur injuíle abufe de fa viftoire , au point 
d'impofer au vaincu les conditions les plus dures, 
les pluscruelles, &: les plus infupportables , le droit 
des nations nefauroit autorifer de femblables traités, 
^ i impofer aux vaincus l'obligation de s'y foumettre 
loigneufement. Ajoutons enco ré , que bien que le 
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[ droit ordonne qu'á l'exception du cas dont nous 

venons de parler , les traités de paix foient obfer-
vés íidellement, & ne puiíTent pas étre annullés fous 
le prétpxte d'une contrainte injuí le , i l eíl néan-
moins inconteílable que le vainqueur ne peut pas 
proíiter en confeience des avantages d'un tel t ra i t é , 
& qu'il eíl obligé par la juílice inférieure , de ref-
tituer tout ce qu'il peut avoir acquis dans une guerre 
injuíle. 

Une ímíre queíl ion, c'eíl de favoir fi un fouverain 
pu un état doit teñir les traités de paix & d'accom-
modement qu'il a faits avec des fujets rébelles. Je 
r é p o n d s , 

IO. Que lorfqu'un fouverain a rédult par les ar
mes les fujets rébel les , c'eíl á l u i a v o i r comment 
i l les traitera. 

2O. Mais s'il eíl entré avec eux dans quelque 
accommodement, i l eíl cenfé par cela feul leur 
avoir pardonné tout le paífé ; de forte qu'il ne 
fauroit légitiment fe difpenfer de teñir fa parole, 
fous prétexte qu'il l 'avoitdonnée ádes fujets rébelles. 
Cette obligation eíl d'autant plus inviolable, que 
les fouverains font fujets á t ra i ter de rébellion une 
défobéiíTance ou une réfiílance , par laquelle on ne 
fait que maintenir fes juíles droits , & s'oppofer á 
la violation des engagemens les plus effentiels des 
fouverains ; l'hiíloire n'en fournit que trop d'e-
xemples. 

II n 'y a que celui qui a droit de faire la guerre, 
qui ait le droit de la terminer par un traité de paix : 
en un mot , c'eíl ic i une partie eífentielle de la 
fouveraineté. Mais un Ro i prifonnier pourroit-ií 
conciure un traité de paix valable & obligatoire pour 
la nation ? Je ne le penfe pas : car i l n'y a nulle 
apparence, & l'on ne fauroit préfumer raifonna-
blement, que le peuple ait voulu conférer la fou
veraineté á quelqu'un, avec pouvoir de l'exercer 
fur les chofes les plus importantes, dans le tenis qu'il 
ne feroit pas maitre de fa propre perfonne ; mais 
á l'égard des conventions qu'un roi prifonnier auroit 
faites , touchant ce qui lui appartient en particulier , 
elles font valides fans contredit. Que dirons-nous 
d'un roi chaífé de fes états ? S'il n'eíl dans aucune 
dépendance de perfonne, i l peut fans doute faire 
la paix. 

Pour connoítre fürement de quelles chofes un roí 
peut difpofer par un traité de paix , i l ne faut que 
faire attention á la nature de la fouveraineté, & á 
la maniere dont i l la poíledé. 

Dans les royaurnes patrimoniaux , á les coníí-
dérer en eux-mémes , rien n'empéche que le roi 
n'aliene la fouveraineté, ou une partie. 

Mais les rois qui ne poíTedent la fouveraineté 
qu'á titre d'ufufruit, ne peuvent par aucun traité 
aliéner de leur chef, ni la fouveraineté entiere, ni 
aucune de fes parties : pour valider de telles aliéna-
tions, i l faut le confentement de tout le peuple , ou 
des états du royanme. 

3°. A l'égard du domaine de la couronne, i l n 'eíl 
pas non plus pour l'ordinaire au pouvoir du fouve
rain de l'aliéner. 

4°. Pour ce qui eíl des biens des particuliers, le 
Souverain a , comme te l , un droit éminent fur les 
biens des fujets , & p a r conféquent i l peut en dif
pofer, & les aliéner par un trai té , toutes les fois 
que l'utilité publique ou la néceííité lademandent, 
bien entendu que l'état doit dans ce cas la dédom-
mager les particuliers du dommage qu'ils fouffrení 
au-delá de leur quote-part. 

Pour bien interpréter les claufes d'un traité de 
paix, & pour en bien déterminer les efFets , i l ne 
faut que faire attention aux regles générales de l ' in-
terpré ta t ion , & á l'intention des parties contrac-, 
tantes. 
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i 0 . Dáns tout traite de paix, s'il n y a poiilt ¿e 

clauíe au contraire , on preíume que Ton le tient 
réciproquement quittes de tous les dommages cau-
{és par la guerre; ainfi les claufes d'ammílie gené
rale ne font que pour une plus grande precau-
tion. 

2o. Mais les dettes des particuliers á particuliers 
deja contrapees avant la guerre , & dont on n'avoit 
pas pu pendant la guerre exiger le payement, ne 
íbnt point cenfées éteintes par le traite de paix. 

3°. Les chofes mémes que l'on ignore avoireté 
commifes, íbit qu'elles Tayent été avant ou pen
dant la guerre , íont cenfées comprifes dans les ter
mes généraux , par leíquelles on tient quitte l'en-
nemi de tout le mal qu'il nous a fait. 

4o. II faut rendre tout ce qui peut avoir été pris 
depuis la paix conclue , cela n'a point de difft-
culté. 

5°. Si dans un traite de paix on ííxe un certain 
terme pour raccompliíTement des conditions dont 
on eíl convenu , ce terme doit s'entendrc á la der-
niere rigueur ; eníbrte que lorfqu'il eít expiré, le 
moindre retardement n'eft pas excufable , á moins 
qu'il neprovint d'une forcé majeure , ou qu'il ne 
paroiífe manifeífement que ce délai ne vient d'au-
cune mauvaife intention. 

6o. Eníin i l faut remarqtier que tout traite de 
paix eíl par lui-méme perpétuel , & pour parler 
ainfi, éternel de fa nature, c'eft-á-dire, que l'on eíl 
cenfé de part & d'autre étre convenu de ne pren* 
dre jamáis plus les armes au fujet des démeles qui 
avoient allumé la guerre, & de les teñir déformais 
pour entiérement termines. 

Je crois, (c 'eí l M . de Montefquieu qui me foiu> 
nit cette derniere obfervation.) » Je crois, dit-ilj 
» que le plus beau traite de paix dont l'hiíloire ait 
» par lé , eít celui que G é l o n , roi de Syracufe , fit 
» avec les Caríhaginois. II voulut qu'ils aboliííent 
» la coutume d'immoler leurs enfans. Chofe admi-
» rabie ! Aprés avoir défait trois cent mille Car-
»thaginois , i l exigeoit une condition qui n'étoit 
» utile qu'á eux , ou plutót i l ílipuloit pour le genre 
humain. (Z>. / . ) 

PAIX RELIGIEUSE , (Hifi. mod. Politiq.) pax 
religiofa ; c'eíl: ainfi qu'on nomme en Allemagne 
•une convention ou traité conclu en 1555 , entre 
Tempereur Charles-Quint & les princes & états 
Proteílans ? par lequel l'exercice de la religión Lu-
thérienne ou confeííion d'Ausbourg étoit permis 
dans tout l'Empire. Les princes Proteílans demeu-
^roient en poíTeilion des biens eccléfiaíliques dont ils 
«'étoient emparés , fans cependant pouvoir s'en ap-
proprier de nouveaux ; tous les Proteílans étoient 
íbullraits á la jurifdiclion du pape. Cetafte eíl encoré 
regardé comme faifant ime des loix fondamentales 
de l'empire d'Allemagne. En 1619 l'empereur Fer-
idinand II. poufle par un zele aveugle , ou peut-
6tre par l'envie d'exercer un pouvoir abfolu dans 
l 'Empire ? fans avoir égard á la paix religieufe , publia 
un édit , par lequel i l ordonnoit aux Proteílans de 
l 'Empire , de reílituer aux eccléfiaíliques catholi-
jques les biens qui leur avoient été enlevés du-
.rant les troubles précédens. Les princes proteí lans, 
.comme i l étoit facile de le prévoir , ne voulurent 
point fe foumettre á une lo i qui leur paroiífoit 
i i dure, ce qui donna lien á une guerre civile qui 
4éfola toute l'AUemagne pendant 30 ans, & qui 
ne fut terminée que par la paix de Weílphalie en 
#648. 

PAIX , ( Cñtiq, facree. ) ce mot a dans l'Ecriture 
une figniíication fort é t endue , & toujours favora
ble. II fe prend pour alliance , amitie y concorde, 
bonheur , profpérité. La juílice & la paix font étroi^ 
tement ¿ées p o í ^ b k j dit; David^ PJ\ ¿xx.yiv, n. 
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en paílant d'un heureux gouvernement. LEvan* 
gile de paix , Eph. ii. /7. c'eíl l'Evangile de J. C 
Etre enfévdi m paix, c'eíl mourir dans la fécurité 
d'une bonne confcience. On lit dans les Jugres v; 2 
ees paroles , que la paixfoit avec vous, nc craigner 
point, vous ne mourrê  point ; c'eíl que c'étoit une 
opinión commune chez les Juifs , que quiconque 
avoit vil un ange, devoit s'aítendre á mourir bien-
tót . 

Ce qui eíl ferme & ílable , eíl encoré appellé du 
nom de paix; do ei pacem faderis ̂  Nomb. xxv. /2 
c'eíl-á-dire, ye luifaisune promejfe irrevocable Enfiii 
la paix. dans l'Evangile, íignifie le bonheur á venir 
que J. C . le prince de U paix , promet á tous lê ; 
¿deles. ( £ > . / . ) 

PAiXj LE BAISER DE, (Jfli/l. ecclefi) Le baifer 
de paix fe donnoit dans la liturgie gallicane aprés 
la leclure des diptyques , &: de la priere qu'on 
nommoit la colkfte. Ce baifer ou cette aftion de 
s'embraífer &:de fe baifer alors, s'appelle auííio^/^ 
L'archidiacre donnoit la paix au premier évéque 
qui la donnoit au fuivant, & ainfi fucceíTivement 
par ordre. Le peuple en faifoit de méme, leshom-
mes &: les femmes féparément. L'eglife Romaine ne 
donnoit la paix qii'aprés la confécration. Le pape 
Innocent I. reprend ceux qui donnoient la/J^Í^ aib 
paravant. 

PAIX, (MythoL & Littérat.') Les Grecs & les 
Romains honoroient la paix comme une grande 
déeífe. Les Athéniens lui dreíferent des ílatues fous 
le nom d't/p'i'M ; mais elle Hit encoré plus célébrée 
chez les Romains qui lui érigerent dans la me facrée 
le plus grand & le plus magnifique temple quifiit 
dans Rome. Ce temple dont les ruines, & méme 
une partie des voütes reílent encoré fur pié, üit 
commencé par Agrippine , & depuis achevé par 
Vefpafien. Jofephe dit que les empereurs Veípa-
fien & Titus y dépoíerent les riches dépouilles 
qu'ils avoient enlevées au temple de Jerufalem. 

C'étoit dans le temple de la paix que s'aífem-
bloient ceux qui profeífoient les beaux Arts, pour 
y difeuter leurs prérogatives, afín qu'en préfence 
de la divinité , toute aigreur fut bannie de leurs 
difputes. Ce temple dit ruiné par un incendie fous 
le regne de Fempereur Commode. 

Baronius a raifon, de foutenir qu'il n'y a jamáis 
eu á Rome d'autre temple de la paix , & que ce que 
quelques modernes débitent de celui qui vint k 
tomber á la naiífance de Jefus-Chriíl, eíl une puré 
fable. II eíl vrai cependant que cette déeífe eut & 
Rome, avant Vefpaíien , des autels , un cuite 
des ílatues. Ovide dit au L livre des faíles: 

Ipfum nos carmen deduxit pacis ad aram 9 
Frondibus Acíiacis comtos redimita capillos 

Pax adeSy & toto mitis in orbe mam. 

Nous voyons la un autel de la paix; voici des 
ílatues de cette déeífe. Dion nous apprend que le 
peuple Romain ayant fourni une fomme d'argent 
coníidérable pour ériger une ílatue en l'honneur 
d'Auguíle , ce prince aima mieux employer cette 
fomme á faire élever des ílatues au falut du public, 
á la concorde & á la paix. 

L a légende pax Augufli, eíl fréquente fur les 
médailles de Galba. A la mort de Néron , diver-
fes parties de l'empire s 'ébranlerent: Nymphidius 
Sabinus á Rome , Fonteius Capito en Germa-
nie , Clodius Macer en Afrique, étoient fur le point 
de caufer de grands troubles qui furent prevenus 
par la mort des rebelles; ees heureux commencé^ 
mens donnerent occafion de repréfenter la paix, 
brtilant d'une main les inílmmens de la g116̂ 6̂  
& portant de Tautre les fruits de la tranquilute» 
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PAIX, ( Uonol. & Monum. antiq. ) Chez les G f eCS 
la paix etoit fígurée par une deeíFe qui porte á bras 
ouverts le dieu Plutus, enfant. Chez les Romains on 
trouve ordinairement la paix repréfentée avec un 
ramean d'olivier, qnelquefoisavec des aí les, tenant 
un caducée , & ayant un ferpent á fes pies. On 
luí donne auííi une corne d'abondance. L'olivier 
eíl le fymbole de la paix. Le caducée eít le fym-
bole du négociateur Mercure, pour marquer la 
ne^ociation qui a procuré la paix. Dans une mé* 
daille d'Antonin le Pieux , la paix tient de la main 
droite une branche d'olivier , & brüle de la gauche 
des boucliers & des cuiraíTes. Cette idée n'étoitpas 
nouvelle, mais elle étoit ingénieufe. ( Z > . / . ) . 

PAIX , ( Jurifprud.) du latin pacifci. Dans les 
anciennes ordonnances ce terme eíl quelquefois pris 
pour convention, Voyez Vordonnana di Charles V. 
du mois de Janvier 13 64 , torm IF. pag& ó z y , & 
le mot PACTE. ( ^ ) 

PAIX, OU tréve de Dieu , étoit une cefíation d'ar-
ines, depuis le foir du mercredi de chaqué femaine, 
jufqu'au lundi matin, que les eccléñaíliques&les prin-
ces religieux firent obferver dans le tems oü i l étoit 
permis aux particuliers de tuer le meurtrier de leur 
parent, ou de fe venger par leurs mains en tel autre 
cas que ce fíit. Foyei FAIDE. 

P A K , f. m. ( Hi/i. nat, Zoolog.) paca , animal 
quadrupede, qui a environ un pié de longueur, 
depuis le bout du mufeau jufqu'á l'origine de la 
queue. La tete eíl grofle; i l a les oreilles petites & 
pointues, la queue courte &; cinq doitgs á chaqué 
pié. Le poil eíl court & rude; le deíTous du corps a 
une couleur fauve foncée, & le deíTous eíí: d'unblanc 
jaunátre. II y a fur les cótés trois bandes étroites 
& longitudinales d'un blanc jaunátre. Cet animal 
fe trouve dans la Guyanne & au Bréfil. O n l'a rap-
porté au genre du lapin. M . BriíTon, reg. anim. Le 
pak ell tres bon á manger. Voye^ Pifon , hiíi. nat, 
lib / / / . ( / ) 

P A K L A K E N S , f. m. ( draperie étrang. ) forte de 
draps qui fe fabriquent en Angleterre ; ils s'envoient 
ordinairement en blanc & non teints ; les pieces 
font de trente-fept á trente-huit aunes. 

P A L , voyei MlLANDRE. 
PAL , f. m. ( Charpent. ) ou pieux ; c'eft une 

piece de bois longue & taillée en pointe, que Ton 
fiche en terre pour fervir de défenfe ou de barriere, 
&poiir fermer ou fervir de clóture. (Z> , / . ) 

PAL , f. m. ( Terme de BLafon.) piece honorable 
de l'écu; c'eíl la repréfentation du pal ou pieu pofé 
debout qui comprend toute la hauteur de l ' écu , 
depuis le deífus du chef jufqu'á la pointe. Quand i l 
eft feul i l doit contenir le tiers de la largeur de 
l'écu; quand i l eft nombre impair, on le rétrécit 
de fa^on, que íi Ton en met deux, ils compren-
nent deux cinquiemes de l'écu ;íi l'on en met trois , 
ils comprennent les trois feptiemes ; & alors on 
fpécifie le nombre des pieces, aufti-bien que celles 
dont ils font accotés & chargés. 

II y a auííi des país comettés & jlamhoyans qui 
font pointus & en ondes. Les comettés font mouvans 
du chef, \zs jlamhoyans de la pointe. Les país dans 
les armoiries font des marques de jurifdiftion. On 
appelle un écu palé, quand i l eft chargé également 
de país , de métal & de couleur. Contrepulé fe dit 
lorfque l'écu eft coupé , & que les demi-pals du chef , 
quoique d'émaux femblables á ceux de la pointe, 
font néanmoins différens en leur rencontre; enforte 
que fi le premier du chef eft de méta l , celui qui 
itíí répond au-deíTous , doit étre de couleur. On 
l'appelle paliffe , quand i l y a dés país aiguifés, dont 
on fait les paliftades pour la défenfe des places. 
•^llcange croit que ce mot vient de pallea, qui íig-

% un tapis ? ou une piece d'étoífe de foie j & 
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que les anciens appelloient pales les tapifleries qui 
couvroient les muradles , ¿ difoient paler , pour 
diré , tapiífer. Ménetrier. 

P A L A , f. m. ( Botan, exot. ) grand arbre du M a 
labar, qui porte des filiques á cinq pieces fort étroi
tes , fort longues , & pleines d'un fue laiteux. Son 
écorce réduite en décodion , paíTe pour relácher le 
ventre. O n la preferir avec du fel & du poivre pour 
fortifíer l'eftomac; mais elle doit piutót l'enflam-
mer. ( Z?. 7. ) 

P A L A B R E , f. f. ( Commerce) On appelle ainfi fur 
les cotes d'Afrique, particuliérement á Loango de 
Boirie, á Melindo & a Cabindo fur celles d'Angola , 
ce qu'on nomme avanis dans le levant, c'eft-á-dire , 
un préfent qu'il faut faire aux petits rois & aux capi-
taines negres, fur le moindre fujet de plainte qu'ils 
ont réellement , ou qu'ils feignent d'avoir contre 
les Européens qui font la traite, fur-tout lorfqu'ils 
fe croient les plus forts. Ces palabres fe payent 
en marchandifes , en eau-de-vie & autres chofes 
femblables , fuiv^nt la qualité de l'oíFenfe, ou piutót 
la volonté de ces Barbares. Poye^kYA-m*., Diclion. 
de commerce. ( £ r ) 

P A L A C I O S , ( Géog. mod.y ville ou bourg d'Ef-
pagne dans l'Andaloulie, fur la route de Seville k 
Caclix. Long. / 2 . 24. lat. j y . 4. ( £ ) . / . ) 

P A L A D E , f. f. ( Marine ) mouvemens des pales 
des rames , par lequel,en entrant dans l'eau, elleá 
font avancer le bátiment. Chaqué palade ne fait 
avancer la meilleure de nos galeres que de dix-huit 
piés. 

P A L A D I N , f. f. ( Hifl. de la Chevaleríe. ) On ap-
pelloit autrefois paladins , ces fameux chevaliers 
errans, qui cherchoient des occafions pour figna* 
ler leur valeur &: leur galanterie. Les combáis & 
l'amour étoient leur unique oceupation ; & pour 
juftiíier qu'ils n'étoient pas des hommes vulgaires , 
ils publioient, de toutes parts, que leurs maitrelTes 
étoient les plus bellesperfonnes qui fuflent au mon
de , & qu'ils obligeoient ceux qui n'en convien-
droient pas volontairement, de l'avouer , ou de per-
dre la vie. 

O n dit que cette manie commenca dans la cour 
d'Artus, ROÍ d'Angleterre , qui recevoit avec beau-
coup de politeífe & de bonté les chevaliers de fon 
royanme & ceux des pays éírangers , lorfqu'ils 
s'étoient acquis par leur défí, la réputation de bra-
ves & de galans chevaliers. Lancelot étant arrivé 
á la cour de ce prince , devint amoureux de la reiné 
Genevre, & fe déclara fon chevalier; i l parcourut 
toute l'íle ; i l livra divers combats dont i l fortit vifto-
rieux, & fe rendant ainíi fameux par fes faits guer-
riers, i l publia la beauté de fa maitrefíe, & la fit 
reconnoitre pour étre infíniment au-deífus de toutes 
les autres beautés de la terre, Triftan, d'un autre 
cóté , amoureux de la reine líTorte , publioit de 
méme la beauté & les graces defa maitrefíe, avec un 
défi á tous ceux qui ne le reconnoitroient pas. 

L'amour qui eft fondé fur le bonheur attaché au 
plaiíir des fens , fur le charme d'aimer & d'étre 
aimé , & encoré fur le defir de plaire aux femmes , 
fe porte plus vers une de ces trois chofes, eme vers 
les deux autres, felón les circonftances diíFérentes 
dans chaqué nation & dans chaqué liecle. Or dans 
le tems des combats établis par la loi des Lombards y 
ce fiit, dit M . de Montefquieu, l'efprit de galan
terie qui dut prendre des forces. Des paladins ̂  ton-
jours armés dans une partie du monde pleine de 
cháteaux, de fortereftes' & de brigands , trouvoient 
de rhonneur á punir l'injuftice , & á défendre la 
foibleífe. De-lá encoré , dans nos romans, la galan
terie fondée fur l'idée de l'amour , jointe á celle dé 
forcé & de protedion. Ainfi naquit la galanterie, 
lorfqu'on imagina des hommes extraordjnaires ^ u i ? 
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voyant la vertu jointe á la beauté & á la fbibleíTe, 
furcnt portes á s'expoíer pour elle dans les dan-
gers, & á lui plaire dans les aftions ordinaires de 
la vie. Nos romans de chevalerie ílatterent ce áéiir 
de plaire, & donnerent á une partie de TEurope 
cet eíprit de galanterie, que i'on peut dire avoir 
cté peu connu par les anciens. 

Le luxe prodigieux de cette ímmenfe ville de 
P.ome fiatta l'idée des plaiíirs des íens. Une cer-
taíiie idée de tranquiliité dans les campagnes de 
la Grece , fit décrire les fentimens de Tamour , 
comme on peut le voir dans les romans grecs da 
jnoyen age. L'idée des palaSns , prote^eurs de la 
vertu & de la beauté des femmes , conduífit á celle 
de galanterie. Cet efprit íe perpetua par Fufage des 
Tournois , q u i , unilíant. eníemble les droits de la 
valeur & de ramour, donnerent encoré á la ga
lanterie une grande importance. Ejprit des lois. 
( Z > . / . ) 

F A L J E A , ( Géog. anc.) ville de l'íle de Cypre, 
Strabon la place entre Citium & Amathus. Lufignan 
dit qu'elle fe nomme aujourd'hui P¿Landre. 

P A L i E A P O L I S ^ P A L / E O P O L I S , {Géog. anc.) 
ville d'Italie dans la Campanie , & au méme endroit 
oíi eíl: aujourd'hui la ville de Naples. PaLczapolis 
é t o i t , á ce qu'on croit , une partie de l'ancienne 
Parthénope. On lui donne le nom de Palczapolis , 
c'eíl-á-dire vieille ville yTpour la diílinguer de Naples, 
dont le nom vouloit diré nouvelle ville & qui étoit 
báíie tout auprés. C'étoit le méme penple qui habi-
toit les deux villes , & c'étoit une colonie de C u -
mes. L'auteur des Delices d'íta.lie Tpzile &e Palczapolis 
comme d'une ville détruite , dont le terrein eíl au
jourd'hui renfermé dans Naples. II dit qu'il falloit 
que Pal&apolis fut bien grande , puifque depuis l'ar-
chevéché jufqu'á S. Pierre á Mazella on voit encoré 
beaucoup de mafures , que les antiquaires préten-
dent étre des reíles de cette ancienne- Palczapolis. 
( D . / . ) 

P A L i E O C H O R I , {Geog. mod.) nom moderne de 
l'ancien Rhus, bourg de l'Attique , dont parle Pau-
fanias. M M . Spon & Wheeler difent qu'on y voit 
d'anciennes inferiptions , & cela eíl fi v r a i , que M . 
Fourmonty en a encoré trouvé de fon cóté en 1729, 
une entr'autres fort fmguliere , á l'occaíion de ees 
tonnerres qui fe nrent entendre aux Perfes, lorfqu'ils 
voulurent defeendre dans la plaine , quelque tems 
avant la bataille de Platee. Le prétre grec á la priere 
duquel on crut que ees tonnerres avoient grondés, 
& la patrie des troupes pour lefquelles i l p r io i t , y 
font défignées. (Z?. / . ) 

P A L ^ S C E P S I S , ( Géog. anc^ ville de la Troade, 
auprés d'Adramyte. Pl ine, /. V. c. xxx. & Ptolomée, 
/. V. c. ij. parlent de cette ville. Strabon, /. X l l l . 
dit qu'elle étoit bátie au-deííus de Cébrene , auprés 
de la plus haute partie du mont Ida, & qu'elle avoit 
recu ce nom á caufe qu'on la pouvoit voir de loin ; 
i l ajoute qu'elle fut depius transférée 40 ílades plus 
bas , & que la nouvelle ville fut nommée Scepjis 9 
Palczfcepjis s'appelle maintenant Elmachini. 

P A L J E S T I N A - A Q U A , {Géog. anc.) on trouve 
ce mot dans un vers d'Ovide. Fraílor 3 l. II. v. 464. 

Inque Palseílinae margine fedit aquae. 

II s'agit ic i des eaux du Tigre dans l'endroit oíi i l 
mouille laSittacene , contrée nommée Paléfline par 
Pline , /. XII . c. xvij. ( D . J.) 

VALAlS,{.m.enAnatomie, eíHa chair qui compofe 
le dedans , c'eíl-á-dire la partie fupérieure & inté-
rieure de la bouche. Foyei B o u CHE. 

D u Laurens dit que ce mot vient du latin pali, 
parce que le palais eíl enfermé par deux rangs de 
dents, femblables á de petits p ieux, que Jes La tins 
nommoient pali. 

Le palais eíl une efpece de petite voiite 011 cein 
tre ; i l eíl tapiífé d'une tunique glanduleufe fous lái 
quelle font un grand nombre de petites glandes viíí-
bles, conglomérées , de la groíieur d'im grain de 
millet á la partie antér ieure , avec quantité^e petits 
interílices , dont les conduits excrétoires percant la 
membrane , s'ouvrent dans la bouche , maís font 
beaucoup plus drues vers le fond , & form^nt un 
amas íi coníidérable vers la racine de la luette 
toutes enfemble elles paroilfent foimeí une aroíTe 
glande conglomérée, que Verheyen appelie en effet 
glándula conglomérala palatina* 

Vers le fond du palais derriere la luette 5 i l v a 
un grand trou qui tout prés de fon origine fe par-
tage en deux, dont chacun des deux va aboutir á 
l'une des deux narines. Plufieurs prétendent que íe 
palais eíl l'organe du goüt. Voyê  GOÚT. 

L'05 du palais eíl un petit os quarré ,. qui forme la 
partie enfoncée ¿11 palais , & fe joint á la partie de 
Vos maxillaire , qui forme le devant du palais. Foye? 
MACHOIRE SUPÉPaEURE. 

Les os du palais font au nombre de deux fitués 
aux parties laterales & poílérieures des narines, 

O n diílingue dans ees os deux plans , un petit ho-
rifontal, qui fait portion de la voüte du palais des 
fofl'es nafaíes, &: eft appelléeportion palatine; l'au-
tre grand vert ical , qui fait partie des foífes nafales : 
dans le plan horifontal deux faces; une fupérieure 
légerement concave dans fa longueur; une inférieure 
píate & raboteufe : quatre bords , un lateral interne 
épais & un peu élevé en-dedans des foífes nafales; 
un latéral externe rencontré á angle droit par le 
plan ver t ical ; un antérieur déchiré ; un poílérieur 
tranchant légerement échancré , & fe terminant á 
fa partie latérale interne en une pointe. 

On remarque dans le plan vertical deux faces; 
une latérale interne unie & divifée vers fa partie 
inférieure par une petite ligne fallíante tranfverfale, 
fur laquelle s'appuie l'extrémité poílérieure des cor-
netsintérieursdunez ; une latérale interne raboteufe 
& creufée dansfa longueur enfbrmede gouttiere, qui 
fe termine quelquefois au milieu du bord de rencontré 
des deux plans par un creux; d'autres foisce trou eíl 
formé en partie par l'os maxillaire avec lequel i l 
eíl joint, on l'appelle trou palatinpojlérieur: quatre 
bords y un bord inférieur qui rencontré le bord la
téral externe du plan horifontal; á l'angle poílérieur 
de rencontré une groíle éminence , appellée portion 
ptérigoidienne, dans la partie poílérieure de cette 
éminence deux foíTeítes pour recevoir l'extrémiíe 
inférieure antérieure des ailes de rapophyfe-ptéri-
goíde; dans fa partie antérieure une petite apophyfe 
qui s'engrene dans l'os maxillaire ; au bord fupe-
rieur fur la partie antérieure duquel on remarque 
une apophyfe , nommée portion orhitaire , qui ê ; 
unie á fa face fupérieure & poílérieur cellulaire , a 
fa face latérale interne , á la partie poílérieure de 
cette apophyfe ; une échancrure qui , avec rosfphe-
noide , forme le trou fphéno-palatin ou pten^o-
palatin ; un bord poftérieur terminé par la portion 
ptérigoidienne ; un bord antérieur minee, en forme 
d'angle , & quelquefois replié en dehors, & q^i for" 
me la partie poílérieure de l'ouverturé du finus ma
xillaire. 

Cet os eíl articulé avec fon pareil , avec l'os fpne-
noide , l'os éthmoide , l'os maxillaire, le vomer.o¿ 
lé cornet inférieur du nez. ^OJ^SPHENOÍDE,ETH-
MOlDE , &C. 
\ PALAIS , f. m. {Botan.) dans Jes fleiirs, \ t p d ^ 
eíl cette partie qui fe trouve entre deux autres fem
blables aux máchoires ; ainfi l'eípace qui eíl com-
pris entre les deux máchoires de la íleur du melam-. 
pyrum , s'appelle fon palais, < 

PALAIS ? ( Géograph, mod. ) petite place f o ^ e ^ 
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France eñ Bretagne , capitale de l'íle de Beiíe-ííle. 

H ne faut pas confondre ce Palais > capitale de 
Belle-Iíle , avec Palais , village á 4 lieues de Nantes 
en Bretagne. Ce village , quoique pauvre vil lage, 
eíl bien célebre dans l'hiííoire , pour avoir donné le 
iour á Fierre Abélard , que fur de fauffes apparen-
ces d'iníidélité les parens d'Héloife firent cruelle-
ment mutiler ; íüi qüi n'aimoit au monde que cette 
favante filie , &:qúi Taima jufqu'au tombeau;lui qui 
étoit un des plus fameux & des plus hábiles dofteurs 
du xi i . íiecle , le plus grand dialedicien, & le plus 
fubtil efprit de fon tems. 

Ce n'eíl pas tout, i l eut encoré á eíTuyer coup 
fur coiip malheurs furmalheurs, par lajalouíie de 
fes rivaux, & quelquefois par fon imprudence. C'eíl 
ainfi qu'il luí échappa de diré étant au couvent de 
S. Denis , qu'il ne penfoit pas que leur S. Denis fui 
Denis l 'Aréopagite, doht i l eíl: parlé dans l'Ecriture. 
L'abbé étant iníbuit de ees difcours hors de faifon , 
déclara qu'il üvreroit á la juítice du roi celui qui 
avoit l'audace de renverfer la gloire & la couronne 
du royanme. Abélard fe fauva de nuit en Champa
gne , & fe crut trop heureux d'obtenir aprés la mort 
de l'abbé de S. Denis lá permiííion de vivre monaíli-
quement loin de Paris. 

Ü vint au Paraclet , des écoliers l 'y fuivirent en 
foule ; & fes ennemis en plus grand nombre lui ren-
dirent dans cet hermitage méme la vie tellement 
amere , qu'il fut fur le point de fe retirer hors de la 
chrétienté ; mais fon étoile ne lui permit pas de fe 
procurer ce repos. 

On lui íit un ptoces d'héréíie devant l 'archevéque 
de Sens, & l'on convoqua fur cette affaire Tan 1140 
un concile provincial, auquel le roi Louis VIH. vou-
lut affiíler en perfonne. S. Bernard étoitl 'accufateur, 
Abélard fut bientót condamné. Le pape Innocent l í . 
confirma la condamnation, en ordonnant que les 
livres de l'hérétique feroient brülés , qu'il ne pour-
roit plus enfeigner, & qu'on l'emprifonnát. 

II étoit perdu fans Fierre le Vénérable , q u i , tou-
ché de fon trifte fort & de la beauté de fon génie , 
le reíjut favorablement dans fon abbaye de Clugny, 
& lui réconcilia S. Bernard , le promoteur de l'op-
preíüon que l'innocence avoit foufFerte dans le con
cile de Sens & á Rome. Mais de fi longs malheurs 
confécutifs avoient tellement délabré la íanté d'Abé
lard , qu'il n'étoit plus tems d'y porter remede. E n -
vain l'abbé de Clugny i'envoy a pour le rétablir dans 
le prieuré de S. M a r c e l , lieu pur & agréable , fitué 
fur la Saóne auprés de Chá lons ; i l y mourut bien
tót aprés le 21 A v r i l 1142 , á l'áge de 63 arts. Voyê  
dans Bayle fon anide , joignez-y les anides Héloife, 
Berenger de Foitiers , Ambroife ( Francois ) Fi oul-
ques , & vous aurez dans le méme dictionnaire l'hif-
toire complette d'Abélard. (D. J.) 

PALAIS , f. m. {Architecí,} bátiment magnifique, 
propre á loger un roi ou un prince. O n diíHngue les 
palais, en palais impér ia l , r o y a l , pontifical, épif-
copal, cardinal, ducal, &c. felón la dignité des per-
fonnes qui l'occupent. 

On appelle aufíi palais le lieu oü une cour fouve-
raine rend la juftice au nom du r o i , parce qu'ancien-
nement on la rendoit dans les palais des rois. 

Selon Frocope, le mot palais vient d'un certain 
grec , nommé Pallas , lequel donna fon nom á une 
maifon magnifique qu'il avoit fait batir. Augufte fut 
le premier qui nomma palais la demeure des empe-
reurs á Rome fur le mont qu'on nomme| á caufe de 
cela h tnont palatin. ( Z>. 7. ) 

PALAIS , {Antiq. rom,) le nom de palais vient du 
inont palatin á Rome , íur lequel étoit aífife la mai
fon des empereurs. De- lá les hdtel§ ou inaifons des 
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rois , princes & grands feigneurs, prireñt le nom dé 
palais : Nam quia imperii fedes in eo conjlituta fait ± 
cujufvis prindpis aulam , aut fplendidi hominis do-
mum , palatium didmus. Auguíte fut le premier qui 
fe logea au mont palatin, faifant fon palais de la mai
fon de l'orateur Hortenfms , qui n'étoit ni des plus 
grandes , ni des mieux ornees de Rome. Suétoné 
nous la dépe in t , quand i l dit : Habítavít pojlea irt 
palatio , fed cedihus rtiódids Hortcnfaiüs , ñeque cid-
iis , ñeque confpicuis. 

Ce palais fut enfaite augmenté par Tibere , (¡aÜ-
gula, Alexandre fils de Mammée , & autres, II fub-
fifta jufqu'au regne de Valentinian III. fous lequel 
n'étant ni habité , ni éntre tenu, i l vint á tomber en 
ruine. Les feigneurs romains avoient leurs palais , 
ou plutót leurs hótels fous le nom de dómus, qui ref-
fembloient par leur grandeur á de petites villes ¿ 
domos cegnoveris , dit Saluíle , i/z urbium modum cedi-
ficatas. Ces íbnt ees maiíbhs que Séneque appelle ¿ 
cedificia privata , laxitaiem urbium magnarum vincen-
tia. Le grand-feigneur de Rome s'eíHmoit étre logé 
á l 'é t roi t , fi fa maifon n'occupoit áutant de place 
que les terres labourables de Cincinnatus. Pline 4it 
plus , lorfqu'il aífure que quelques-uns y avoient 
des vergers , des étangs, des viviers & des caves íi 
vaíles , qu'elles pafíbient en étendue les terres de 
ees premiers citoyens de Rome que l'on tiroit de la 
charrue á la diftature. Ces palais contenoient divers 
édifices, qui formoient autant d'appartemens d'été 
& d'hiver, ornés chacuñ de galeries , filies , cham
bres , cabinets , bains, tous enrichis de peintures 
dorures , ílatues , bronzes , marbres , & de pavés 
fuperbes de marqueterie & de mofaíque. (Z). / . ) 

PALAIS GALIENNE, {Amíq.) nom d'un reíle d'am-
phithéátre que l 'on voit prés de Bordeaux á la difj 
tance d'environ quatre cens pas. íl éft le móins bieri 
confervé de tous ceux qui íbnt en France , fi Pon en 
excepte celui de L y o n , & ce qui a été dé t ru i t , fai-» 
foit prés de trois quarts de l'édifice : ce qui r e í l e , 
peut cependaní faire juger de fon ancienhe beauté. 
II étoit báti de petites pierres fort dures tOutes tail-
lées , de trois pouces de haut & autant de large fur 
le parement de la muraille , & rentrant en-dedans 
d'environ cinq á íix pouces. Ce parement étoit en-
trecoupé d'un rang de trois groífes briques qui re-
gnoit tout á l'entour de chaqué cóté. Les arceaux 
des portes étoieñt aitíli entrecoupés de brique , ce 
q u i , pour la couleur, contraftoit agréablemení avec 
la pierre ordinaire, & préfentoit Un coup-d'oeilfym-
métrique & varié. Ces maíériaux étoient fi forte-
inent unis enfemble par leur aífembiage & par une 
certaine efpece de ciment, que depuisprés dé douze 
ñecles i l ne s'eíl détaché aucune pierre de tout ce 
(jui refte d'entier. L a foüdité , doiít on juge que cet 
edifice devoit étre , fait croire que nous l'aurions 
encoré dans fon premier é t a t , fi l'on n'eút travaillé 
tout exprés á le détruire. Sa forme étoit eiliptique 
ou ovale. II y avoit íix enceintes • en y compreñant 
l'aréne , c'eíl-á-dire le lieu oü fe faifoient les com
báis d'llommes ou d'animaux. On a trouvé qüe fa 
longueur devoit étre de 226 piés , & fa iargeur de 
1Ó6. 

Conime ón n'a décoüvert aucune inícription qüi 
puiíTe fixer l 'époque de l'éreftion de ce monument,' 
ori ne peut aífurer ríen de poíitif á ce fujet. Le nom 
de palais galienne qui lui eít reíté pourroit donnér 
lieu de croire qu'il fut élevéfous le regñe de cet em-
pereur; 

Une fabíe , coíifervée par Ródéric de T ó l e d e , at-
tribue la conftrudiOn de ce prétendu palais á Char-
lemagne, qui le deftina, dit-il , áGalienñe fon épóufé, 
filie de Galaílre , roi de Tolede : inais Tigriorance 
feule des derniers íiecles a pu accrédiíer ce cónte,-
L a forme du monument ne laiífe aucun lieu de dotK 
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ter que ce ne íbit un amphithéátre. Outre cela de 
vieux titres latins de l'églife de S. Severin qui en eft 
voiíine , & qui ont plus de 500 ans d'antiquíté , lui 
donnent le nom Üarenes , que la tradition lui avoit 
íans doute confervé. Foye{ le recudí de littérat. tome 
XH.in-A0. {D. J . ) 

PAL Ais , comte du , ( Hijl. de France!) charge emi
nente íbus la feconde race des rois de France : íbus 
la premiere race, le comte du Palais étoit fort in-
férieur au maire , quoiqu'il fút cependant le juge de 
tous les officiers de la maiíbn du r o i , & qu'il con-
fondít dans fa perfonne tous les autres offices que 
Ton a víi depuis , tels que le bouteiller, le cham-
brier , &c. Cette charge s'éleva íbus la deuxieme 
race , tandis que celle de'maire áit anéantie; & fous 
les rois de la troiíieme , celle de íénechal anéantit 
celle de comte du palais dont l'idée nous eíl reftée 
dans le grand-prevót de l'hótel. Le connétable , qui 
ne marchoit qu'aprés le comte du palais fous la deu
xieme race, devint le premier homme de l'état fous 
la troifieme ? & la charge de fénéchal finit en 1191. 
P. Hainault. ( / . ) ' 

PALAIS, (Jurifprud!) el l une maifon dans laquelle 
un roi 011 autre prince íbuverain fait fa demeure or-
dinaire. 

Le palais qui eíl: áParis dans la cité &c dans lequel 
le parlement & plufieurs autres cours 6¿: tribunaux 
tiennent leurs féances eíl: ainíi appellé , paixe que 
c'étoit la demeure de plufieurs' de nos rois jufqu'au 
tems de Louis Hutin , qui l'abandonna entierement 
pour y faire rendre la juíHce. 

A Timitation de ce palais de Par ís , on a auííi dans 
plufieurs grandes villes donné le titre de palais á l'é-
difice dans lequel fe rendía principale juílice royale, 
parce que ees fortes d'édifices oü l'on rend la juílice 
au nom du roi font cenfés fa demeure. 

Les maifons des cardinaux font auffi qualiíiées de 
palais, témoin le palais cardinal á Paris , appellé 
vulgairernent le palais royal. 

Les maifons des archevéques 6c évéques n'étoient 
autrefois qualiíiées que fthótel, auííi-bien que la de
meure du r o i , préfentement on dit palais archiépif-
copa l , palais épifcopal. 

D u reíle aucune perfonne quelque qualifiée qu'elle 
foit, ne peut faire mettre fur la porte de fa maiíbn 
le titre de palais , mais feulement celui á'hópeL {A) 

PALAIS , terme de Peche , ufité dans le refibrt de 
l 'amirauté de Marennes. La defeription en eíl faite á 
Varticle SALICOTS. 

PALAIS já'íri/zií, (Géog. mod.} petite ville de France 
dans la bafle Navarre, au diocefe de Bayonne , fur la 
Bidoufe, á 5 lieues de S. Jean Pié-de-Port , á qui 
elle difpute l'honneur d'étre la capitale de la Na
varre. Long. ¡G. ¿ó. latit. 43. 2.0. 

P A L A L A C A , f. m. (Ornitkol.) oifeau des íles 
Philippines , qui tient de la huppe , & qui eíl de la 
groíTeur de nos poules. Le P. Camelli Ta décrit ainíi: 
Son cri eñ rude & defagréable : fa tete eíl bruñe & 
hupée ; fon bec efi: aífez fort pour percer les arbres, 
les creufer & y faire fon nid. Sa couleur eft d'un 
beau verd , quelquefois nuancé d'autres couleurs. 
Cet oifeau e í l , felón les apparences, une efpece de 
grimpereau. 

P A L A M O S , ( Géog.mod.) petite, mais forte ville 
d'Efpagne , dans la Catalogue , avec un port. Les 
Franc^ois la prirent en 1694, & la rendirent en 1697 
par la paix de Rifwick ; elle eít fur la méditerranée 
á 5 lieues S. E . de Girone , 19 N . E . de Barcelone. 
Long. zo. 46'. latit. 4/. 48. ( D . J. ) 

P A L A N , {Marine & Mechan.') aífemblage de pou-
lies jointes enfemble de maniere qu'elles foient les 
unes á cóté des autres, ou les unes au-deífus des au
tres dans la meme boíte ou moufle : cet aífemblage 
de poulies avec leur cordage eíl ce qu'on appellé 

patán 011 calióme. Pour favoir combien la forcé eíl 
multipliée dans Xtpalan^ i l n'y a qu'á compter U 
nombre de branches de la corde qui foutient le far-
deau ; car i l eíl aifé de voir que fi cette corde a par 
exemple quatre branches,chacune foutiendra le qiiart 
du poids , & cjue par conféquent la puiíTance appfi-
quee á l 'extrémité d'une de ees branches foutiendra 
ce méme quart. Foye^ la manceuvre des vaifeaux de 
M . Bouguef, p . 7 ; yoyei auífi p. y8 du méme ouvra<*e 
l 'évaluation de l'eíFet d'un palan lorfque le ¡frotte-
ment & la roideur des cordes font fort confidéra 
bles. (O) 

O n fe fert du palan pour embarquer & pour dé-
barquer des marchandifes & autres pefans fardeaux 
Une de ees cordes s'appelle ¿tagne, mantel; & l'au* 
tre garant. Le palan, dit un autre auteur, eíl la cor-
de qu'on attache á l 'étai, ou á la grande vergue ou 
á la vergue de mifene pour tirer quelque fardeau 
ou pour bander les étais. II eíl compofé de trois cor-
des ; favoir , celle du palan^ l'étague & la driíTe. If 
a des pattes de fer au bout qui defeendent en has. 
II a trois poulies, Tune defquelles eíl double. Celui 
du mát de mifene ne s'en détache jamáis, comme 
étant dufervice ordinaire. 

Grands palans. Ce font ceux qui tiennent au grand 
mát. 

Palan úmple, palan de mifene; ce font ceux qui font 
attachés au mát de mifene,& qui fervent á haler á bord 
les ancres & la chaloupe , á rider les haubans, &c. 

Palan á calióme ; c'eíl la calióme entiere. foyer 
CALIORNE. 

Palan á candelette. Foye^ CANDELETTE, 
Palan d'étai. O n entend ceux qui font amarres á 

l'étai. 
Palan de furpente. 
Palan d'amure; c'eíl un petit palan dont l'uíage 

eíl d'amurrer la grande voile par un gros vent. 
Palans de bout; ce font des petits palans frappés 

á la tete du mát de beaupré par-deífus, dont l'ufage 
eíl de teñir la vergue de fivadiere en fon lien, & 
d'aider á la hiíTer lorfqu'on la met á la place. 

Palans pour rider les haubans. 
Palans de retraite ; ce font auííl de petits palans 

dont les canonniers fe fervent pour remettre le canon 
dedans, quand i l a t i r é , lorfque le vaiíTeau eft á la 
bande. 

Palans de canon. Foye^ DROSSE OU TRISSE. (Z) 
P A L A N C H E , f. f. termes de Portears ; c'eft 

un inftrument de bois , long d'environ trois pies, un 
peu concave dans le milxeu , au bout duquel il y a 
deux entaillures pour y.acrocher deuxfceauxaeau, 
qu'on porte ainíi fur l'épaule. En d'autres endroits 
on appellé cet inílrument chamblon , mot qui, felón 
les apparences , dérive de celui de chambrure, inf
trument á porter l'eau. (Z?. / . ) 

P A L A N C O N S , f. m. pl . {Archit.) morceaux de 
bois qui retiennent le torchls. Foye^ TORCHIS. • 

P A L A N D E A U X , f. m. {Marine.) boutsde plan
ches que l'on couvre de bourre & de goudroapour 
boucher les écubiers & les trous du bordage. 

P A L A N G R . E S , f. f. terme de Peche , ufité dans le 
reífort de l'amirauté de Breí l ; ce font les moyennes 
&petites ligues garnies demoyens hameíjons^entrai-
nées ou cordées á la mer avec lefquelles les pecneurs 
prennent diverfes efpeces de poiíTons faxatiles. 

P A L A N K A , {Géog. mod.) petite ville de la haute 
Hongrie , au comté de Novigrad, fur la riviere d 1-
bola , á 7 N . de Novigrad, 15 N . de Bude. Long. 3 ó. 
68. lat. 48.3. 

P A L A N Q U E , (Marine,) c'eíl un commandement 
pour faire fervir ou tirer fur le palan. , . 

P A L A N Q U E R , v. a. (Commerce.) fe fervir des 
palans pour charger les marchandifes dans les naYi* 
res, ou pour les en décharger. 
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lí y a des efpeces de marchandiíes que les mate-

lots des navires marchands íbnt tenus de palanquer, 
c'eft-á-dire, de charger & décharger, fans qu'ils en 
puifíent demander de falaire au maitre ou au mar-
cíiand. Telsfont, par exemple , les planches, le mer-
rain , & le poiíion verd & fec ; ce qui fe comprend 
tout fons le terme de maléage. lis font auííi tenus de 
la décharge des grains, des fels , 6 .̂ ce qui s'appelle 
püleagéi 

P A L A N Q U I N S , ou P A L A N K I N S , ou P A L E K I S , 
(̂ Hiji. mod. ) efpece de voiture portée par des hom-
mes , fort en ufage dans les diferentes parties de 
l'Indoílan. Le palankin eíl une efpece de brancard 
terminé des deux cotes par une petite baluílrade de 
cinq á íix pouces de hauteur. II y a un doílier fem-
blable á celui du berceau d'un enfant. Au-lieu d'étre 
porté par deux brancards , comrne nos litieres , ou 
chaifes-á-porteurs , le palankin eíl fufpendu par des 
cordes á un long morceau de bois de bambou, qui 
a cinq á fix pouces dediametre, & qui eíl courbé 
par le milieu , & porté fur les épaules de deux ou 
d'un plus grand nombre d'hommes. Ces voitures 
portatives font plus ou moins ornees , fuivant la 
qualité & les facultes des perfonnes á qui elles 
appartiennent. Lorfque le tems efl mauvais , le pa
lankin fe recouvre de toile cirée. Ceux que Ton 
porte font conches fur des couffins & fur des tapis 
plus ou moins riches. Quand c'eít une femme , elle 
eít cachée par des rideaux de toi le , ou de quelque 
étoífe de foie. Ces voitures font fort cheres; le bá-
ton de bambou auquel le palankin eíl attaché , coúte 
quelquefois juíqü'a 5 ou 600 l iv . mais les porteurs 
íe contentent du prix modique de 10 á 12 franes par 
mois. Les meilleurs palankins fe font á Tatta , dans 
la province d'Azmir, dépendant du grand-mogol. 

PALANQUÍN , (Marine.) c'eft un petit palan qui 
fert á lever de mediocres fardeaux. II y en a de dou-
bles & de fimples. 

Palanquins de ris ; ce font des palanquins que Pon 
met au bout des vergues des huniers , par le moyen 
defquels on y amene les bouts des r is , quand on les 
veut prendre. 

Palanquins limpies de racage ; on s'en fert pour 
guinder ou amener le racage de la grande vergue, 
lorfqu'il faut guinder ou amener la vergue. 

P A L A N Q U I N E S . Voyti BALANCINES. 
P A L A N T I U M ou PALLANTÍUM, {G¿og. anc^ 

ville de l'Arcadie , felón' Etiene le géographe & 
Trogue Pompee. Elle avoit été premierement vi l le , 
elle füt enfuite réduite en village ; mais l'empereur 
Antonin luí rendit, felón Paufanias, le titre de v i l 
le , avec la liberté & la franchife , la regardant com
rne la mere de Pallanchium ; ville d'ítalie , qui de-
vint une partie de la ville de Rome. Tite-Live écrit 
Palanuum, & Virgile dit Palíantcum, 

Pallantis proavi di nomine Pallanuum* 

P A L A P A R I J A , f. m. (Opkyologie.) efpece de fer-
pent de Tile de Ceylan , qui yitfous terre. I le í l t rés -
gros i, marqué de belles couleurs, entre lefquelles 
le rouge domine. Ray. 

P A L - A - P L A N C H E ,f. (Jrch. hydraul.) doffe affu-
rée par un bout pour étre pilotee , & entretenir une 
fondation , un batardeau , &c. Cet aífutement eíl 
íantót á moitié de la planche, tantót en echarpe, & 
toujours d'un meme fens afín qu'il foit plus folide.On 
coupe ces doííes en onglet, & á chanfrin , pour 
mieux couler dans la rainure les unes dans les au-
tres. 

On appelle vanms les pal-a-planches, quand on les 
eouche en long du batardeau. Voyê  le traite des ponts 
& chaujfées, p. ¡84, Daviler. 

P A L A P O L I , {Géog, mod.) peíite ville de la Na-
TomeXL 

P A L 775 
tolíe , dans la Caramanie, fur la cote au nord de l'íle 
de Chypre , prefque á l'embouchure d'une petite r i -
viere. Long. Si. 1. lat. ^ C ó z . 

P A L A R D E A U X , f. m. {Marine.) ce font des bouts 
de planches que les calfateurs couvrent de goudron 
& de bourre , pour boucher les trous qui fe font 
dans le bordage. Quelques - uns appellent auíli pa-
lardeaux des tampons qui fervent á boucher les écu-
biers. ( Z ) 

P A L A R I A , f. f. {Gymnafl. milit.) efpece d'exer-
cice militaire en ufage chez les Romains; ils plan-
toient un poteau en terre, &: les jeunes foldats, étant 
á ñx pas de diftance, s'avan^oient vers ce poteau 
avec un báton au-lieu d'cpée , faifant toutes les évo-
lutions d'attaqive ou de défenfe , comme s'ils étoient 
réellement engagés avec un ennemi. O n peut tra-
duire palada parpalaries. Les pieux enfoncés en ter
re, s'en élevoienr dehors environ de la hauteur de íix 
piés.Chaqué foldat muni d'une épée de bois & d'un 
bouclier treífé d'oíier , entreprenant un de fes pieux, 
l'attaquoit comme un ennemi, lid portoit des coups 
fur toutes les parties , tantót ava^ant , tantót re-
culant, tantót fautant. Ils le per9oient auííi avec le 
javelot. II y avoit des femmes qui prenoient quel
quefois l'épée de bois & le bouclier d'ofier , & qui 
fe battoient contre les pieux. Mais on avoit meílleure 
opinión de leur courage & de leur vigueur que de leur 
honneteté. 

P A L A T I N , N E , adj. ^ Anatomie, qui appar-
tient au palais. On remarque trois trous paladas 
dans les fofles paladnes , un á la partie moyenne S¿ 
antérieureformé par Tunion des deux os maxillaires 
& nommé trouincijif, á caufe de fa fituation; deux 
aux parties laterales externes , formés par l'union, 
des os maxillaires & des os du palais; on les appelle 
auííi gufiatifs. Koyei MAXILLAIRE , PALAIS , &c. 

Portion palatine de l'os du palais. Voyê  PALAIS. 
Les foífes palatims, ou la voute du palais eft^for-

mée par la face inférieure des os maxillaires , & celle 
de la partie inférieure du plan horifontal, de l'os du 
palais , au moyen de l'union de ces quatre os. Voye^ 
MAXILLAIRE PALAIS. 

L'artere paladne eít une branche de la carotide 
externe. 

PALATIN , adj. {Hift.anc.) nom donné á Apo l -
lon par Auguíle, qui ayant fait batir fur íé mont Pa
latin un temple confacré á ce d ieu, lui donna le 
furnom ti Apollo Paladnus , parce que les augures.' 
lui avoient déclaré , que telle étoit la volonté d'A-
pollon. Ce temple fut enrichi par le méme empe-
reur d'une bibliotheque nombreufe & choiíie , qui 
devint le rendez-vous des favans. Lorfque l'acadé-
mie fran^oife fut placée au louvre, elle íit allufion á 
cet événemen t , en faifant frapper une médaille ou 
l'on voit Apollon tenant fa lyre, appuyé fur le t r é -
pié , d'oü fortoient fes oracles ; dans le fond paroít 
la principale fa9ade du louvre , avec cette légende , 
Apollo Palatinus , Apollon dans le palais d 'Au-
guíle. 

PALATIN , MONT , Paladnus mons , {Géog. anc.) 
montagnes d'ítalie , Tune des fept fur lefquelles la 
ville de Rome étoit bátie. C'étoit celle que Romu-j 
lus environna de murailles pour faire la premiere en-
ceinte de la ville. II choifit ce lien , parce qu'il y 
avoit été apporté avec fon firere Remus par le ber-
ger Fauílulus , qui les avoit trouvés fur les bords. 
du Tibre , & qu'il vit cFailleurs douze vautours qui 
voloient fur cette moñtagne , au lieu que Remus 
n'en vit que fix fur le mont Aventin. 

Les uns veulent que ce mont fut appelle Palatin, 
de Palhs , déeífe des bergers , qu'on y adoroit: d'au-
tres le dérivent de Palada, femme de Laíinus; & 
d'autres des Pallantes, originaires de la ville de Pal-

F F f f f ij 
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lantlum , dansle Peloponneíe ? & qul vinrent s'habl-
tuer en cet endroit avec Evander. 

La maifon des rois , qu'on a appellée de-lá pala-
iium , c'eíl-á-dire palais , etoit fur cette montagne. 
•Paufanias , í. FUI . p. 5z5. dit que les lettres L & N . 
ayant été otees du mot pallantiurn, on forma le nom 
Je eette maifon. 

L'empereur Hellogabale fit faire une galerie fou-
íenue de piliers de marbre , qiü joignoient le mont 
Palatin, avec le mont Capitolin. On y a vu dix 
temples magnifiques , feize autres petits , &; quan-
tité de fuperbes bátimens , dont on admiroit l'archi-
tefture , entr'autres celle du palais d'Auguíle ; mais 
ce quartier de la ville n'a plus aujourd'hui que quel-
€[ues jardins, qui font afíez beaux. ( Z). / . ) 

PALATIN , TEMPLE , (Antiq. rom.) Foyci T E M 
PLE D'APOLLON. 

PALATIN , ELECTEUR , PALATINAT, f. m. {Gram. 
Hifi. mod. Drchit public.') on appelle en Allemagne 
¿Ucicur palatin , ou comtepalatin du Rhin, un prince 
feudataire de í 'empire, dont le domaine s'appelle 
Palatinat. Voyê  PALATINAT. Ce prince jouit de 
tres-grandes prérogatives , dont la plus eminente eíl 
celle de faire les fonftions de vicaire de I'empire pen-
dant la vacance du troné imperial dans les contrées 
du Rhin , de la Souabe & de la Franconie. Ce droit 
l i l i a été quelquefois difputé par r é l edeu r de Bavie-
re ; mais enfin Vélecíeurpalat n d'aujourd'hui a con-
fenti á le partager avec lui. Dans la bulle d'or Vélcc-
tcurpal-atin eít appellé le fiigt de, ttmptrcur. 11 porte 
auííi le titre de grand-treforier de I'empire, i l a le 
droit d'annoblir , & i l jouit d'uíi droit íingulier , op-
pellé wildfangiat. Foye^ cu article. 

Les comtes palaúns étoient autrefois des officiers 
attachés aux palais des empereurs; ils avoient un 
chef á qui ils étoient fubordonnés ; & les empereurs 
lu i avoient accordé de tres-grandes prérogatives, afín 
4e rendre fa dignité plus éminente. On comptoit 
plufieurs comtts palaúns ; i l y avoit celui du Rhin , 
celui de Baviere , celui de Franconie , celui de Saxe 
& celui de Souabe. Aujourd'hui le titre de comtz pa
latin , en allemand pfaligraff, ne fe prend que par 
Ies princes de Sultzbach, de Deuxponts, & de Bir-
kenfeld, qui font de trois diíférentes branches d'une 
méme maifon. C'eíl: un prince de la premiere de ees 
branches , qui eíi: aduellement ékñcurpalatin. ( —) 

PALATIN DE HONGRIE , {Hijl. modí) c'eíl le titre 
qu'on donne en Hongrie á un feigneur qui poífede la 
plus éminente dignité de l'état. Les états du pays 
élifent le palatin ; c'eft lui qui a droit de les convo-
quer ; i l eíl le tuteur des rois mineurs ; i l comman-
de les troupes en tems de guerre. En un mot , i l eíl 
l'adminiílraíeur du royanme. Cette dignité n'eíl 
point hérédiíaire , & elle fe perd par mort. 

En Pologne le gouverneurs des provinces nom
ines par le r o i , prennent auííi le titre de palatin. (—) 

PALATINS , JEUX , {Antiq. rom.) ees jeux furent 
mftitués par l'impératrice Livie , pour étre célebrés 
fur le mont palatin, en l'honneur d'Auguíle. Les 
douze prétres de Mars , ou faliens, furent auííi fur-
nommés palatins. ( /? . / . ) 

P A L A T I N A T . Fby^ PALATIN. 
PALATINAT, {Géog. rnod,) province confidé-

rable d'Allemagne , divifée en haut & en bas Pala
tinat. 

Le haut-Palatinat, appellé auííi le Palatinat de, 
£av'un , eíl entre la Baviere , la Franconie & la 
Bohéme , & appartient au duc de Baviere; Amberg 
en eíl la capitale. 

Le bas Palatinat, ou Palatinat du Rhin, ou / V -
kclofat , eíl boimé par l 'archevéché de Mayence , le 
haut-comté de Catzenellebogen, le comté d'Erpach, 
le duché de Wurtemberg, l'Alface , le Marquifat de 
Bade 8c l'archevéché de Tréves . L'éleíleur palatin 

fait tantót fa réfidence á Manheim , tantót á Heldel-
berg , & tantót á DuíTeldorp. II poífede encoré les 
duchés de Neubourg, de Ber» & de Juliers , la prin-
cipauté de Sultzbach , & la feigneurie de Raveílein. 
Le terroir du bas-Palatinat eíl fertile, arrofé par le 
Rhin & le Necker. II y a plufieurs petits états ren-
fermés dans le Palatinat, qui ont leurs fouverains 
particuliers , & indépendans de l'élefteur palatin. 

Scioppius (Gafpard) , l'un des plus redoutables 
critiques du xvij. fiecle , naquit dans le Palatinat en 
1576 , 6c mourut á Padoue en 1649 , á 74 ans. II ne 
fe contenta pas d'écrire avec paííion contre des par
ticuliers , i l attaqua méme le roi Jacques 1. & la per-
fonne d'Henri IV. II fit d'autres ouvrages oü regne 
beaucoup d'efprit, de critique & de littérature, mais 
la bile avec laquelle i l déchira tout le monde, ren-
ditfa mémoire odieufe. (Z?. / . ) 

P A L A T I N É , f. f. teme, de Marchand de mode; c'eíl 
un ornement qui fert aux femmes pour couvrir leur 
poitrine , &: qu'elle mettent fur leur col. L'on en fait-
de blonde , de ruban & de dentelle , de chenille, de 
fouci d'hanneton, de nomparell & de fíl. 

Cet ornement diífére felón les modes; aujour
d'hui ce font plufieurs blondes qui font montees fur 
un ruban large d'un doigt, & qui forment plufieurs 
plis , cela peut avoir trois quarts de long fur quatre 
doigts de large. 

P A L A T I T E S ou P A L A T I N S , {Hijl. ñau ) nom 
donné par quelques auteurs á Fefpece de mbis que 
l'on appelle rubis baláis. / ^oy^RüBls . 

P A L A T O - P H A R Y N G I E N , en Anatomh , nom 
de deux mufcles du pharynx. Foyc^ PERISTAPHILO-
PHARYNGIEN. 

P A L A T O - S T A P H Y L I N , en Anatomie; nom d'u
ne paire de mufcles qui viennent de part & d'autre 
du bord poílérieur du plan inférieur des os du palais, 
& qui vont en formant un angle s'inférer á la luette. 

P A L A T R E , f. f. {Serrar.) c'eíl la piece de fer qui 
couvre toutes les garnitures d'une ferrure, & con
tre laquelle font montés & attachés tous les reflbrts 
nécefíaires pour une fermeture. (-D. /• ) 

P A L A T U A , (Mytol.) déeffe qui préfidoit aumont 
Palatin, &: qui gardoit fous fa tutelle le palais des 
empereurs. Elle avoit un prétre particulier nommé 
Palatinalis , & les facrifices qu'on lui oífroit s'appel-
loient palatualia. 

P A L A Z Z U O L O ou P A L A Z O L O , {Gío%. mod) 
petite ville de Sicile, dans le val de Noto, fur le bord 
de la riviere Bufaro , á 20 O. de Syracufe. Long.32. 
40. lat. j y . 3. [D. /.) 

P A L E . Foyei^ALETTE. 
PALÉ , f. f. {Hydr.) eíl une petite vanne qui fertá 

ouvrir &: fermer la chauífée d'un moulin ou d'un 
étang pour le mettre en cours. Quand on veut don-
ner l'eau á la roue d'un moulin , on leve me palé qui 
eíl diíférente du déverfoir d'un moulin. (K-) 

PALÉ D'AVIRON ; c'eíl le bout plat de l'aviron qux 
entre dans l'eau. 

PALÉ , f. f. cartón quarré conven d'un coté ordi-
nairement d'une toile de l i n , de l'autre de la meme 
étofFe que le reíle des ornemens , & qui eíl alors 
chargé d'une croix. II fert á couvrir le cálice. On 
l'appelle auííi volet. On leve la palé ou le voletpour 
découvrir le cálice á la confécration. 

PALÉ , adj. PALEUR , f. f. (Gram.) la páleur eíl une 
nuance de la blancheur. O n l'attribue á tout ce qui 
eíl blanc , á tout ce qui tient á cette couleur, & qui 
ne devroit pas l'étre , ou qui devroit l'étre, ou eii 
teñir moins. Des rofes pales ; un r o u g e / ^ ; lin ^ 
fage pdle ; le foleil eíl pdle ; ce bleu eíl pálc. Ld. pa-
leur eíl done prefque toujours la marque d'un e~ 
faut, excepté en amour , s'il en faut eroire M . de 
Monígrif. On lit dans une de fes rprnances: 
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JEn luí touufitur d¿ jeuneffc 

Apparoijfoit; 
Mais longue barbe, airde triflejje 

Les ierniffoii. 
Si de Jeunejfe on doít attendre 

Beau colorís , 
Pdleur qui marque une ame tendré. 

A bien fon prix. 

PALÉ , adj. terme de Blafon ; on dit qu\m écu eíl 
palé , quand i l eíl chargé également de ipal^, de me-
tail & de couleur; & qu'il eíl contre-pdleloxiqrfll eíl 
coupé , & que les deux demi-pals du chef, quoique 
de couleiirs femblables á ceux de" la pointe , íbnt 
néanmoins diíFérens á l'endroit oü ils fe rencontrent; 
enforte que, íi le premier du chef eíl de m é t a l , ce-
lui qui y répond au-defíbus eíl de couleur. 

On dit que Tecu eíl paliífé , quand les país font 
aiguifés, &femblables á ceux dont on fait ulage dans 
la défenfe des places. Briqueville enNormandie, 
palé d'or & de gueules. 

PALÉAGE , f. m. ( Marine,) c'eíl l 'aaion de 
mettre hors d'un vaiíTeaules grains, les fels & autres 
marchandifes qui fe remuent avec lapelle, & l'obli-
gation oü les matelots font de les décharger. Les ma-
telots n'ont point de falaire pour le paléage & le ma-
néage , mais ils en ont pour le guindage & le re-
muage. ( Z ) 

P A L E E , f. f. ( Hydr.") eíl un rang de pieux efpa-
cés aflez pres les uns des autres , liernés , moiíés , 
boulonnés de chevilles de fer, & enfoncés avec le 
m o n t ó n , fuivant le ííl de l'eau , pour porter quel-
que fardeau de mafonnerie, ou les íravées d'un pont 
debois. ) 

P A L U , f. f. {Marim^ c'eíl l 'extrémité píate de la 
rame ou de l 'aviron; celle qui entre dans l'eau lorf-
qu'on s'en fert. 

P A L E F R E N I E R , f. m. {MaréchalL.) O n ^ ú h 
ainfi un domeílique deíliné á pañfer & entretenir 
les chevaux. Les inílmmenspropres á fon ufagefont 
l'étrille, la broíTe, le peigne de corne, l 'éponge, l'é-
pouíTette , le couteau de chaleur , les eifeaux ou le 
rafoir, le fceau, la pelle, la fourche de bois, le balai 
de bouleau, le balai de jone, la fourche de fer, la 
pince á po i l , le bouchon de foin, le cure p i é , le cou
teau á poin9on , &c. Voyê  la defeription & la figure 
de ees inílmmens auxlettres & aux figures qui leur 
conviennent. 

P A L E F R O I , f. m. ( Marcchall. ) cheval de parade 
& de pompe fur lequel les princes &; les grands fei-
gneurs faifoient autrefois leur entrée. Ce mot n'eíl 
plus uíité. On diílinguoit trois fortes de chevaux; 
les deílruis ou chevaux de bataille , les palefrois ou 
chevaux de parade , &; les rouííms ou chevaux de 
bagage. 

P A L E M E N T E , f. f. ( Marine.) nom col leaif ; ii 
fe dit des rames d'une galere. Quand on veut armer 
le caiq , les matelots paífent fur la palemente en fau-
tant d'une rame á l'autre. 

P A L E M O N , f. m. (MytkoL ) c'eíl le Mélicerte 
des Phéniciens , & le Portumnus des Latins. Les 
Corinthiens fignalant leur zele envers Mélicerte, dit 
Paufanias, lui changerent fon nom en celui de Pa
lemón , &: inílituerent les jeux iílhmiques en fon hon-
neur. II entune chapelle dans le temple de Neptune , 
avec une ílatue ; & fous cette chapelle i l y en avoit 
une autre oü l'on defeendoit par un efealier dérobé. 
Palemón y étoit conché , difoit-on ; & quiconque 
ofoit faire un faux ferment dans le temple , foit c i -
toyen ou étranger, étoit auíTi-tót puni de fon parju-
re. ( Z>. / . ) 

P A L E M P U R E Z , f. m. ( Toilc peinte. ) tapis de 
toile peinte qui viennent des Indes; ils portent ordi-
nairement deux aunes 6c un quart. 
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P J L E N C I A , ( Géog. mod. ) ville d'Efpagne au 

royanme de L é o n , avec un riche évéché lüírragant 
de Burgos. Elle fut bátie par le roi Sanche le grand 
dans un terroir fertile , aux frontieres de la Caííille , 
á 17 lieues S. O. de Burgos, 15 S. E . de L é o n , ^ 
N . de Madrid. Long. / J . x6, lat. 42. / / . 

Vda , ( Jofepli) jurifconfulte efpagnol naquit dans 
cette ville en 1588. Quoique fes ouvrages foient 
trés-médiocres , ils ont été imprimes pluíieurs fois , 
& ont un grand débit en Efpagne , parce cju'ils rou-
lent principalement fur des matieres eceleíiaíliques 
qu'il a étayées des déeiíions de la rote de Rome. Les 
dernieres éditions ont été faites á Genéve en 1716 
& 1740. Vela mourut á Grenade en 1643 ? agé de 
55 ans. CZ). / . ) 

P A L É O C A S T R O , {Glogu mod. ) 
ville ruinée de File de Crete dans les terres , á quel-
ques milles au midi du port de Chifamo. II eíl vraif-
femblable que c'étoit la ville d'Aptere , prés de la-
quelle on voyoit ce fameux champ oü les íirenes 
vaincues par les mufes dans un défi de mufique, per-
dirent leurs aiies. 

Paleocajirodi Sitia eíl encoré le nom italien d'une 
fortereífe de File de Candie. 

C'eíl auííi le nom d'une ville ruinée dans File de 
Thermie , une des cyclades, á 40 milles de Ser-
fanto. (£> J.) 

P ALÉOPOLIS , ( Géog. anc. & mod. ) ville ruinée 
de File d'Andros dans FArchipeí, une des cyclades ? 
au S. E . de Negrepont. 

Les ruines de Paléopolis font á deux milles d'Arna 
vers le S. S. O . au-delá du port Gaurio : cette vi l le 
qui portoit le nom de File , comme Fafílirent H é -
rodote & Gallen , étoit fort grande , 8c ütuée avan-
tageufement fiir le penehant d'une montagne qui do
mine toute la plage; i l en reíle encoré des quartiers 
de muraille trés-folides, fur-tout dans un endroit re-
marquable, o ü , fuivant les apparences , étoit la c i -
tadelle dont Tite-Live fait mention. 

Outre les vieux marbres renverfés dans ees rui 
nes , on y trouvoit encoré dans le dernier fiecle, de 
belles colomnes , des chapiteaux, des bafes , & quel-
ques inferiptions, qui ne fauroient etre prefque d'au-
cun ufage. Nous tirámes , dit Tournefort, ce que 
nous púmes de celle qui nous parut la moins effacée; 
i l y eíl parlé du fénat du peuple d'Andros & des p r é -
tres de Bacchus , ce qui fait conje£lurer qu'elle avoit 
été placée fur les murailles , ou dans le fameux tem
ple de ce dieu , & que conféquemment elle pouvoit 
marquer la fituation de ce bátiment. 

En avan9ant dans ees ruines, le hafard nous fit dé-
couvrir , continue-t-il, une figure de marbre fans tete 
& fans bras, le troné avoit trois piés dix pouces de 
haut, & la draperie en étoit fort belle. Le long d'un 
petit ruiíTeau qui fournit de l'eau á la ville , nous re-
marquámes deux autres trones de marbre oü le grand 
goút du feulpteur paroiíToit encoré. Ce ruiffeau fait 
fouvenir de la fontaine appellée lepréfentde Jupiar ; 
mais elle s'eíl perdue dans ees ruines, ou c'eíl le 
ruiíTeau méme áqui on avoit donné ce nom. 

Quoi qu'il en foit , cette fontaine , au rapport de 
Mutianus , avoit le goút du vin dans le mois dse Jan-
vier , & ne devoit pas étre loin de l'endroit des rui
nes de nos jours , puifque Pline la place proebe le 
temple de Bacchus , mentionné dans Finfcription 
dont on vient de paríer. Le méme auteur dit que ce 
miracle duroit fept jours de fuite , & que ce vin de-
venoit. de l'eau fi on Femportoit hors de la vue du 
temple. Paufanias ne parle point de ce changement; 
mais i l avance que Fon croyoit que tous les ans pen-
dant les fétes de Bacchus , i l couloit du vin du tem
ple confacré á ce dieu dans File d'Andros. Les pré-
tres fans doute \\% manquoient pas d'entreteok eette. 
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croyance en vuidant quelques muids de vín par des 
canaux caches. (B.J.) 

P A L E R M E , ( Géogr. mod. ) en latín Panormus ; 
ville détruite de la Sicile , dans le val de Mazzara , 
avec un archevéché & un petit port. PaUrme avant 
fa deftniftion par un tremblement de terre, difputoit 
a Ateíline le rang de capitale. 

Elle étoit fur la cote feptentrionale de H l e , au 
fond du golfe de méme nom, dans une belle plaine , 
á 44 llenes O. de Meííine , 68 S. O. de Naples, 96 

de Rome. Long. 31. i5. lat. 38. 10. 
Cette ville s'eíl gloriííee d'avoir produit fainte 

Agathe, faint Agathon , religieux bénédiftin , élu 
pape le 11 A v r i l 679. Giberti (Jean-Matthieu) , eve-
que de Vérone , morí le 3 o Decembre 1543. Ce der-
nier prélat aimoit les lettres , & avoit chez luí une 
ímprimerie , d'oü íbrtit en 1529 , une belle édition 
grequedeshomélies de faint Jean Chrifoílóme fur les 
épitres de faint Paul. Antoine dit PaUrme , vendit fa 
niaifon pour un manufcrit de Tite-Live. Je fupprime 
les noms d'une foule de jéfuites & autres moines nés 
h PaUrme, Se quipendant deux ñecles ont inondé 
l'Europe d'ouvrages aujourd'hui ignores, fur le droit 
canon , la théologie ícholaíl ique, & autres fujets 
femblables. 

Mais PaUrme a été la patrie de quelques vrais fa-
vans , cites dans la hibüoiíucaficula de Mongitore. Je 
me contenterai de remarquer que quoiquerund'eux, 
j'entends IngraíTm ( Jean-Philippe ) , célebre méde-
cin duxvj. íiecle,fe dife de PaUrme dans un endroit 
de fes ouvrages , c'eíl apparemment parce qu'on lui 
avoit donné la bourgeoiíie dans cette ville ; car i l na-
quit réellement en 1510 á Rochalbuto , bourgade de 
la vallée de Demona. 

II a découvert en Anatomie l'étrier ¿ftapedem , pe
tit os de l'oreille , & a décrit la ílrufture de Tos cr i -
breux beaucoup mieux qu'on ne l'avoit fait avant lui . 
II s'eíl: encoré acquis une haute réputation en Anato
mie & en Médecine par divers ouvrages , entr'autres 
par fon commentarium in GaUni lihrum de ojjibus, qui 
vit le jour aprés fa mort , Panorml, 1603, & Vene-
tlis , 1604 , in-fol. 

II a auffi publié pendant fa vie un livre de tumori-
hus prctter naturam , tom. 1. Neapoli 1553, in fol. II 
promettoit dans ce volume fix autres tomes fur cette 
matiere , mais qui n'ontpas vu le jour. Gallen n'a 
diíHngue que foixante-une efpeces de tumeurs, & In-
graííia a prefque triplé-ce nombre. II feroit trop long 
de citer tous les autres ouvrages de ce fayant méde-
c in , car i l a prodigieufement écrit. 

E n 1563 , Philippe II. roi d'Efpagne \ le nomma 
premier médecin de la Sicile & des iles adjacentes , 
poíle qu'il remplit avec honneiu- : i l donna de gran
des preuves de fon habileté & de fon zele pour le 
bien public en l'année 1575 , qu'une íurieufe peíle 
aiíligea la ville de PaUrme, & une grande partí e de 
la Sicile. Le fénat de PaUrme, pour lui marquer fa 
reconnoíífance , luí aílígna 250 ducats áurea par 
mois ; mais i l n'accepta qu'une modique fomme pour 
embellir une chapelle du couvent des dominícains. 
II cultivoit les belles-lettres & la poeíie dans fes mo-
mens de loi í i r , & mourut fort regretté en 1580, ágé 
de 70 ans. 

O n peut confulter fur PaUrme, l'ouvrage de In-
veges ( Auguílino ) , intitulé PaUrmo amiquo nfacro 
& nohile, in Palermo 1649 , I 6 5 O & I 6 5 I , 3 . vol. 
in-fol. complet. {D, /.) 

P A L E R N O D E , f. f. forte de vers eccléfiaíHques , 
oü pluíieurs nombres fe rejettent au corps principal; 
definition qui n'eíl: pas claire. 

P A L E R O N , f. m. ( terme de Chaircutier. ) c'eílla 
partie du porc qui eíl: jointe au jambón de devant. 

PALÉS , f. f. ( MythoL ) divinité des bergers , qui 
avoit les troupeaux fous fa garde & fous fa protec-
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tion ; auíTi les villageois célébroient a la campacrne 
en fon honneur une grande féte qu'on nommoit paLi 
lies. Voyê  PALILIES. 

P A L E S T E , f. f. ( Mcfure anc. ) ? m.{mQ 
greque, que les Latms, au rapport de faint Jeróme 
nommoient palmus. Pollux nous apprend que la / 
Ujle étoit compofée des quatre doigts de la inain 
joints enfemble , & qu'en y ajoutant le pouce'dans 
fon état naturel, on avoit la fpitame , autre mefure 
que faint Jeróme nomme en latín palma ; en deux 
mots , la paUfie équivaloit á quatre travers de doigts 
& c'étoít la méme mefure de longueur que le doch-
meouledoron .Voye^MESURES D E S G R E T Q 
{ D . J . ) • 

P A L E S T E S , (Mytkol.) furnom donné a Júpiter 
parce qu'Hercule s'étant préfenté au combat de la 
lutte , & n'ayant trouvé perfonne qui osát fe mefit-
rer avec l u i , pria fon pere de lutter contre l u i ; & le 
dieu eut la complaifance d'accepter le combat & de 
fe laiífer vaincre pour accroitre la gloire de fon íils 

P A L E S T I N E , ( Géogr. mod. ) la PaUfiim, 011 lá 
Terre-fainte , ou le pays de Chanaan 9 eíl un pays d'A-
fie , aujourd'hui foumis á la Porte Oítomane ; il eíl 
fec, défert, entierement dépeuplé , & d'ailleurs cou-
vert par-tout de rochers arides: fans doute qu'il étoit 
auíTi cultivé qu'il peut l'étre , quand les Juifs le pof-
fédoicnt. lis avoient des palmiers, des oliviers, des 
luches de m i e l ; ils avoient porté de la terre fur les 
rochers pour y planter des vignes, qui donnoient du 
bon v i n ; cette terre liée avec des eclats de rocher 
étoit foutenue par de petits murs. Cependantrnalgré 
tous les efforts des anciens Juifs, la Paltjiim n'eut 
jamáis de quoi nourrir fes habitans*, de-lá vint qu'ils 
fe répandoient par-tout; & alors, comme de nos 
jours, ils alloient faire le métief de courtíers en Aiíe 
& en Afrique ; á peine Alexandrie fut bátie, qu'ils y 
étoient établis. II y en avoit huit mille á Rome du 
tems d'Auguíle. 

L'état aduel de la PaUJllne eíl plus mlférable que 
jamaís:on n'y voit que des petites bourgades,villages 
dépeuplés , & quelques vieux cháteaux délabrés. Le 
plat-pays eíl la proie des Arabes , qui le courent de 
toutes parts ; & comme i l n'eft cultivé & femé qu'en 
peu de lieux , ils attaquent le voyageur & les étran-
gers pour en tirer quelque chofe. Les garnifons tur-
ques font trop foíbles & trop écartées les unes de? 
autres pour réprímer ees brigandages. 

Le peu de chrétiens qui fe trouvent en Pakflim, 
font ramaífés dans les vallées du Liban , fous leurs 
evéques maronítes. Ils dépendent pour le temporal 
d'un feigneur árabe , qui fe dit emir de Trípoli, 6v 
qui eíl: tributaire du Ture. L'anti-Liban eíl habité par 
les Drufes , gens qui ont une religión diflFérente des 
Chrétiens , des Tures , & de tous les autres peuples 
de la terre. 

Toute la PaUfline peut avoir 7 llenes d'étendue du 
midi au nord ? fous les trois degrés paralleles 31- S2" 
& 33. Sa largeur peut étre de 30 lieues. 

Les pélerins la divifent en trois provínces; la Ju-
dée , la Samarle & la Galilée , gouvernées chacune 
par un émí r , fous le bon plaifir du grand-feigneur, 
qui , outre cet émír , y entretient deux fangiacs fub-
ordonnés au bacha de Damas. 

Ces trois émirs font l'émir de Seide , rémir 
Csefair & l'émir de Gaza ; les deux fangiacs pren-
nent les noms de leur réíidence , Jérufalem ^ Na-
ploufe. Au-delá du Jourdain eíl ce qu'on appelle le 
royanme des Arabes ; ce royanme confiíle en des de-
ferts immenfes , dont le roi eíl un fouverain inde-
pendant, qui ne reconnoít point Tautonté de la 
Porte. 

Suivant le pere Ñ a u , la PaUfline comprend au
jourd'hui le pays de Gaza , le pays d'Elkahill, 011 
d'Hébron , le pays d'Elkolds , ou de Jérufaiem 5 le 
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pays de Napíos , ou Napioufe , le pays de H a r a é , 
le pays de Jouret-Cafre-Kanna, ou de Nazareth , le 
pays de Sapheth, & eníin le pays au-deíms du Jour-
daifi oh i l eít dangereux de voyager á canfe des 
Arabes qui l'occupent. II ajoute que ees divers pays 
forment autant de gouvernemens , dont cependant 
le nombre n'eíl point fixe , parce que le grand-fei-
cmeur paríage quelquefois un gouvernement en 
deux , & quelquefois i l en unit deux en un. 

II faut bien fe déíier de la defcriptiondeslieuxque 
TEcriture-fainte a rendus memorables. On nous en 
a donné des deferiptions circonílantiées trés-fufpec-
íes. Que ne prétend-on point faire voir á ceux qui 
entreprennent le voyage de la Palefiine, & que ne 
leur produit-on point pour les dédommager de leurs 
fatigues ? On leur montre d'imagination le lien oíi 
faint Epipbane , ne en Pakfiim vers Tan 310 ? fonda 
lui-meme un monaílere. Ce pere de l'Eglife mourut 
en 403 , ágé de plus de 80 ans. L a meilleure édition 
de fes oeuvres eít celle que le pere Petan publia en 
1622, i/?-/?/, en grec & en latin avec des favantes 
notes ; mais dans lefquelles i l n'a pu reftiíier &: les 
erreurs , & le peu d'exaditude de faint Epipbane 
dans les faits qu'il rápporte. { D . / . ) 

PALESTINE , f. f• ( Fondeur de caracícres d'Imprime-
rie. ) quatorzeme corps des carafteres d'imprimerie. 
Sa proportion eíl de quatre ligues mefure de l'é-
chelle ; voyê  proportions des caracícres d'imprimerie y 
ó' Vexemph a Cárdele CARACTERES. 

P A L E S T R E , f. f. ( Artgymaft. ) palaftm ; lien oü 
les anciens s,exer9oient pour la gymnafdque médi-
cicale & athlétique, á la lutte , au palet, au difque , 
aujeu d u d a r d & autres jeux femblables ; ce lien 
d'exercice s'appelíoit palczflra , du mot TTO.X^ la lutte. 

Le terrein chez les Grecs & les Romains deíHnéá 
cet ufage,étoit couvert de fable & de boue,pour em-
pecher que les atbletes ne fe íuaffent en fe renverfant 
par terre. L a longueur de la paleftre étoit réglée par 
ílades , qui valoit Ghacun 125 pas géométriques , & 
le nom de ftade s'appliquoit á l'arene fur laquelle on 
couroit. Vitruve nous a donné dans fon architeftii-
re , liv. V. ch. xj. la defeription & le plan d'une pa-
lejire. 

Les combats méme oü l'on difputoit de la courfe 
& de l'adrefie a lancer un dard , ont été nommés pa-
kjim par Virgile dans fon JEnád. lib. V. 

Pars in gramíneis exercent membra palssíhis. 

Et quand i l veut dépeindre dans fes Géorg. lib. IL v. 
¿ 3 l e s jeux de ceux qui habitent la campagne , i l 
dit que le laboureur propofe au berger un combat de 
fleches ; qu'on tire contre un but attaché á un orme, 
& que chacun d'eux quitte fes habits pour étre plus 
propre á cetíe palefírc : 

Pecorifque magiflris 
Velocis jaculi certamina ponit in ulmo , 
Corporaque agnfii nudat pmdura palaeflrá. 

Mais ce qui n'eíl point une fisión poétique , & ce 
qui étoit particulier á Lacédémone , c'eít que les 
filies s'exer^oient dans la paleflre aulíl-bien que les 
bommes. Si vous en voulez voir une belle deferip
tion en vers , Properce vous la donnera dans une de 
les élégies du troiíieme livre. Cependant vous n'en 
trouverez point de peinture plus ¿legante en profe , 
que celle qu'en fait Cicerón dans fes Tufculanes, oü 
aprés avoir parlé de la molleíTe avec laquelle les au
tres nations élevoient les filies ^ i l peint les oceupa-
tions de celles de Sparte. II leur eíl bien plus doux , 
di t - i l , de s'exercer dans le paleflre , de nager dans 
l'Eurotas , de s'expofer au folei l , á la pouíTiere , á la 
íatigue des gens de guerre , qu'il leur feroit flaíteur 
de reífembler aux filies barbares. II fe méle k la vé? 
^ite de U douleur dans la violence d<? kur$ exercicesj 
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on íes choque , on les frappe, on les íepoufle , 
mais ce travail méme eíl un remede contre la dou
leur. 

Pyrrhus a une fois employé bien heureufement le 
mot palefire au figuré. Comme i l ne pouvoit fe ren-
dre maítre de la Sicile , i l s'embarqua pour l'Italie ; 
& tournant la vue vers ceíte i l e , i l dit á ceux qui l'ac-
compagnoient: « Mes amis , quelle paleflre nous laif-
» fons-lá aux Carthaginois & aux Romains! {D. / . ) 

P A L E S T R I N E , ( Gcog. mad.) autrefois Pranecie , 
petite ville d'ítalie dans la campagne de Rome, avec 
un évéché , dont l 'évéque eíl un des anciens cardi^ 
naux. Elle eíl fur la pente d'une montagne,á 8 lieues 
de Rome. Long. 30. 28, Lat. 4/. 60 . 

P A L E S T R I Q U E , EXERCICE ( Gymnaftiq. ) les 
exercicespaleflriques font au nombre de neuf; favoir , 
la lutte, le pugilat, le pancrace, la courfe, Fhoplo-
machie , le íku t , l'exercice du difque, celui du trait 
& celui du cerceau , trochus. O n les nommoit palef-
triques , á caufe qu'ils avoient preíque tous pourfeé-
ne cette partie des gymnafes appelléepaleflre, & qui 
tiroit fon nom de la lutte , en grec , l'un des 
plus anciens de ees exercices. Foye^ LUTTE , PALES-
TRE , & les autres exercices paleflriques que je viens 
de nommer. ( Z?. / . ) 

P A L E S T R O P H Y L A C E , f. m. ( Eifl. anc.) officier 
fubalterne despaleítres ou gymnafes, qu'ona mal-á-
propos confondu av«ec le chef ou diredeur du gym-
nafe , qui dans les anciens n'eíl jamáis appellé que 
gymnajiarque ou xyflarque. Le paleflrophylace ne peut 
done étre exa¿lement rendu en notre langue que par 
concierge Je la paleflre, comme le pór te le mot <puXa.¿; ̂  
dont fon nom eíl compofé, & qui á la lettre fignifie 
garde , ou gardicn, titre que les anciens n'auroient 
pas donné au gymnaíiarque, qu'ils regardoient com
me un perfonnage important, & dont les fondions 
paííoient pour tres-honorables. 

P A L E T , ( terme de Peche. ) forte de pécherie fé-
dentaire que Fon peut rapporter á l'efpece des bas-
pares 011 cibaudierres. Ce terme eíluíité dans le ref-
fort de Famirauté de Bordeaux. 

Les pécheurs , pour faire cette peche , chaifiíTent 
une efpece de petite anee dont les deux extrémités 
forment une hauteur , & laiífent un fond plus bas 
dans le milieu ; au-tour de cette anfe ils piantent des 
perches ou piquéis éloignés les uns des autres de deux 
braíTes en deux braífes, de la longueur d'environ huit 
ou dix piés , en forte qinls fortent du terrein de íix 
á íept piés au plus. Ils font placés en demi-cercle, &: 
embraíTent un efpace de quatre á cinq censbraííes de 
long ou environ : ees perches ou pieux ne changent 
point , &re í len t toujours placés de méme , au con^ 
traire de ceux qui forment la petite pécherie du pali-
cot, comme nous l'expliquerons ci-aprés. 

Avant d'étendre le rets pour faire la péche du pa~ 
kt , les maítres des pécheurs qui y font de pare , & 
qui pour cet effet. fonrniñent chacun les filets nécef-
faires á former le contour du palet, viennent villter 
le fond du terrein de Fenceinte de la pécherie , pour 
voir par les traces qui y re í len t , íi le poiíTon y 
fréquente ; ce qu'ils reconnoiíTent tres-bien aux em-
preintes qui paroiífent encoré fur le fond aprés que la 
mer s'eíl retirée , diílinguant méme aifémentles di-
verfes efpeces de poiíTon qui y peuvent venir paitre. 

Quand le maítre a reconnu qu'on peut y taire la 
péche avec fuccés , les pécheurs alors font de baíTe-
mer un fillon ou petit foíTé d'environ deux piés de 
largeur fur un au plus de profondeur le long du con
tour des perches : ils y étendent le reís du palet qui 
a environ une demi-braíle de hauteur , ordinaire-
ment le méme que celui de la Seine á la cote , á la 
diííerence qu'il n'eíl ni fioíté , ni plombé ou pierré ; 
le bas du filet eíl arrété au moyen de petits crochets 
de bois d'environ deux piés dedong, places.á dejisi' 
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braiTe l'un dé l'autre; enfuite ils ramaíTent le filet 
dans le creux de la foíTe , & le recouvrent du fable 
ou de la vafe íur laquelle la tente du pakt eíl: placee: 
d'eípace en efpace on frappe fur la tete de la tente , 
<jui refte libre & pofée en-dedans des perches, fept á 
huit petites lignes que l'on arréte fur le haut d'autant 
de pieux. Tout ce travail fe fait avant que la maree 
ait commencé á monter dans la tente du p a k t : á me-
fure qu'elle monte , elle recouvre 011 plutót eíFace 
le fillon qui a été fait, en forte que le poiílbn qui eíl 
accouturné d'y venir, ne trouve aucun obílacle pour 
y entrer, ni aucun changement fur les fonds qui le 
puiíTe eífaroucher. Pendant que la maree monte , & 
amene avec elle le poií íon, les pinaífes des pécheurs 
reílent un peu éloignées du palet; & d'abord qu'on a 
juge que le poiífon a monté , & qu'il eíi: prét á re-
tourner , ce qui arrive immédiatement au plein de 
la maree ; autant de pinaífe ou de tillolies qu'on a 
amarré de lignes á la tete du rets , viennent le re-
lever & arréter le filet de la tente en-haut de toutes 
les perches , ce qui ferme exaftement touíe l'encein-
te , dont aucun poiífon ne peut plus fortir , excepté 
les petits qui s'échappent au travers des mailles. Pen
dant que la marée fe retire , le poiífon fe tient dans 
le fond du pala, oü i l y a plus d'eau qu'aux cotes qui 
font élevés, jufqu'á ce qu'elle foit entierement écou-
lée : pour lors les pécheurs ramaífent tous les poif-
fons qui fe trouvent dans l'enceinte du palet. 

Cette peche eíl quelquefois fi ahondante, qu'on a 
vu prendre dune feule tente de paleí , jufqu'á cent 
charges de cheval de poiífon dediverfesefpeces: o n y 
peche des bars, des loubines, desfardines, des mu-
lets & de toutes les autres efpeces de poilfons, tant 
plats que ronds, qui viennent terrer á la cote , fur-
tout durant l'été , & méme jufqu'á des marfuoins. 

Avec des rets ayant les mailles de deuxpouces en 
quarré , comme l'ordonnance Ta determiné pour les 
bas-parcs, ees pécheurs n'en feront pas moins une 
bonne peche , & ne détruiront point le f ra i , ni les 
peíils poifíbns, comme i l arrive fouvent. 

11 y a au-tour du baíiin d'Arcaífon fix tentes de pa
let, oü l'on fait la peche de la méme maniere. Trois 
de ees tentes appartiennent aux pécheurs de la té te , 
& font placées au pié des dunes qui font vers le cap 
Feret, &: á la bande du nord de la baie; íes trois au
tres font áu Pila á l'oueíl: du Feret. Ceux qui veuíent 
foumir des íilets pour la tente, le peuvent faire , 6c 
y fontre^is á part: ees pécheries font libres & non 
cxclufives. II faut un tems calme pour faire cette pe
che avec fuccés , parce qu'alors le poiífon de tous 
genres monte en abondance & en troupe á la cote. 

Avec ees rets á larges mailles, cette tente , com
me nous venons de l'obferver , ne peut étre que 
trés-lucrative & avantageufe á ees pécheurs , parce 
que les fonds de cette baie font excéllens , ainfi que 
la qualiíé des poifíbns qui s'y prennent. 

PALET , a la longue paume , ce font des battoirs 
qui ont la queue plus courte que les autres 9 dont les 
tiers fe fervent pour mieux rabattre la bale. Foye^ 
TIERS. 

PALET ,jeu du, i. m. ce jen fe jone á pluíieurs per-
fonnes : on ne s'aífocie point enfemble ordinaire-
ment, quoique cela fe puiífe á la rigueur ; mais cha-
cun eíl pour foi. O n a chacun une pierre aífez gran
de , platte, & ronde , ou un morceau de fer. Quand 
on a vu á qui joueroit le premier , ce qui fe fait ou 
en jettant une piece de monnoie vers une brique , ou 
fon pakt m é m e , le plus prés de cette brique eíl le 
preu; les autres felón qu'ils en font plus prés , ont 
leur rang qu'ils obfervent toute la partie. Le plus 
ioin d'elle eíl le der & met le but. Quand cela eíl 
fait, chacun met la méme piece de monnoie fur une 
autre pierre > qu'on appelle brique, dans de certains 
pays, peut-étre parce qu'étant de brique elle eíl 
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plus commode, &: dreu dans d'autres, & d r ^ m 
joue a Ion tour. 11 taut pour gagner renverfer la 
brique avec fon pala , & les liards ou autres pieces 
qui font plus prés éxxpala du joueur, ou'de1 ceux 
qui ont été joués devant l u í , que de la brique ap
partiennent aux joueurs á qui font ees palas, Quand 
tout ce qui n'eíl point á la brique eíl ramaílé les 
chofes reílent en cet é t a t , & le fuivant va joner fon 
coup ; s'il place fon pala plus prés des pieces eu'el-
les ne le font de la brique , i l les gagne ; &; s'ifep a 
envoyé quelqu'une vers les autres palas, les maí-
tres du pala de qui elle eft la plus proche les ra
maífent , & on rejoue jufqu'á ce que toutes les pie-
ees íbient gagnées de cette forte. Si elles n'ont p¡s 
été renverfées toutes enfemble de la brique , 011 y 
remet celles qui l'ont été. Si le vent, oü l'ébranle-
ment de la terre les en avoient fait tomber, & non 
le pala, on les y remet encoré. Si étant tombées 
elles touchent la brique toutes ou en partie, on ne 
peut gagner celles qui y font appuyées qu'en la 
chaífant. U n pala foutenu par la brique ne peut ríen 
gagner, quand i l couvriroií toutes les pieces. Quand 
deux palas fe touchent, ce qu'on appelle vuWire-
ment brüí&r, ils ne valent plus , & on les releve» 
Quand l'un de ees deux palas tient á la brique, on 
ne les releve point; mais fi le joueur dont le pakt 
touche á la brique eíl á jouer devant l'autre, celui-
ci avance fon pakt á la place du premier. Si les Die
ces font l'une fur l'autre, la premiere qui eíl du 
cóté des palas eíl plus prés d'eux que de la brique, 
on la ramaífe , & 'toutes celles qui font trop loin de 
la brique ; les autres reílent. O n perd fon coup lorf-
qu'on le jone devant fon tour, parce que cela eíl de 
coníéquence , le jeupouvant étre découyertalors, 
& les pieces font plus aifées á gagner. 

Le j&u dupaltpakt fe joue avec des ecüs 011 des 
morceaux de plomb ou de fer applaíis, de leur gran-
deur. II y a diverfes manieres de jouer le jeudupetit 
pakt: á but íixe , quand les joueurs ne changent 
point ce but de place : á but courant, quand on 
eíl convenu de le changer ; au c lon , fur bord d'une 
table, &c. Le but courant eíl d'autant plus amufant, 
qu'on femble ne faire que fe promener; i l eílmeme 
d'un avantage plus égal pour les joueurs; puifque 
chacun ayant un jen diíFérent & une certaine portee 
oü i l joue mieux qu'á une diílance plus ou moins 
grande, i l peut jetter le but dans cette portee quand 
i l a gagné le coup. Et d'aiileurs, ce butqu'ilajetté 
peut lui fervir de regle pour meíürer fon coup , cjii'il 
joue tout de fuite : au lien qu'il eíl moins aifé de fe 
regler au but í ixe , oü i l y a toujours beaucoup d'in-
tervalles entre les coups, & oü l'on ne peut guere 
fe refíbuvenir du degré de forcé qu'on a dbnné á 
fon pakt le coup precédent ; l'habitude & le juíle 
mouvement du bras dépendant moins d'une aftion 
fréquente & mécan ique , que d'une confideraüon 
réfléchie de l'eíFet qu'a produit cette aftion, ÍI5" 
clair que plus cet effet eft éloigné de fa caufe, pi^s 
i l doit étre difficile á connoítre. 

Au clou. Cette maniere eíl difficile, & demanne 
beaucoup d'adreífe : on plante un clon, ou quelque 
chofe femblable , fur une table , fur un coffre, uo-
celui qui en approche le plus prés avec {onpd&t ga
gne le coup. 

Sur k bord cTum table. C'eíl fans contredit la ma
niere de jouer au petit palet la plus difficile; p^"" 
qu'il faut toujours tácher á mettre le plus pres du 
bord qu'il eíl poffible , & qu'on jette fouvent ion 
petit pakt á bas. 

Dans toutes ees manieres de jouer au yetitpitUt, 
on peut étre plufieurs : i l n'y a guere de regies que 
celles qu'on établit fur les circonílances; i ^ r a n ^ 
fe prennent quelquefois au gré des joueurs, oí que 
quefo is ils font déterminés par le plus ou le moi 
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• cPélGicmemént qu'il y du paki d'uñ joueur au büt. 
. O n entend lans doute que ce íbnt toujours ceux 
. qui mettent leur ^&ixt pala plus pres de ce but, qui 
. í raonent un , oii pluíieurs points , s'ils y ont pluíleurs 
^ÍZ/ÍÍW. C e l l auxjoueurs á fíxerle nombre des points 
qu'il faut pour faire une pártie. 

P A L E T O T , f. m. ( Ouvra^ de Tailkur.) c'eíl' un 
' juíle-au-corps d'étofFe , groíTiere & fans manche¿ 
-qui ne vient que juíqu'au genou j & dont í'ont v é -
íus les payíans , principaiement en Eípagne. {D. A ) 

P A L E T T E i fí f. POCHE , CUILLIER , BEC A 
CUILLTER j PLAT , PALE , PALE PAUCHE , C u i L -

. LIER TRUBLE , PocHE^) platear Leucoródius, albardcQ-
: l a , { Hift. Tiat. OrnkhoLogic. )AVi l iughb i , ( PL X I . 
Jlgure j . ) oiíeau qu'on ne peut confo.ndre avec au-
cun autre [par la forme finguliere de fon bec, qui 
eíl: plaí dans toute la longueur ; i l s'élargit á fon ex-
trémité , oü i l a une figure prefque ronde á-peu-prés 
comme une cuilliere; ce qui a fait donner a cet oi
íeau le nom de bec a cuillier. La paktte .eñ en entier 
d'unebelle Couleur blanche , comme ceile du cygne, 

, á l'exception d'uii peii de noir qui eíl fur les premie
res des grandes plumeé extérieures de l'aile , & fur 

¿les premieres du fecond rang. O n trouve cet oifeau 
.en Europe ; i l fe perche &¿ niche fur le fommet des 
arbres qui font prés de la nier ou de quelque fleuve ; 
i l vit de poiíTon ; fes oeufs refiemblent á ceux de la 
pouíe ; ils font blancs , & ils ont quelqueís taches de 

. couleur de fang, ou d'un cendré roufsátre; Wiilugh-
/bi? Ornith. Foye^ OlSEAUi ( i ) 

PALETTE DU MÉXIQUE,platea mexicana, Tlauh-
quechul, oifeau qui reífemble beaucoup au précé-

. dent, & qui n'en diíFere qu'en ce qu'il eíl d'une belle 
couleur rouge ou d'un blanc rougeátre; le bec a une 

, couleur cendrée ; la tete j le col i , &: une partie de 
. la poitrine, font dégarnis de plumes & blancs ; i l y 
a un large trait npir entre la tete & le con. O n trou
ve cet oifeau au Méxique fur le bord de la mer ou 

, des fleuves. AVillughbi, Ornith. ^O/^OISEAU. (/) 
PALETTE b u GENOU , voyei ROTULE. 
PALETTE, terme de Chimrgie, petit valíTeau d'e-

. íain ou d'argent, qui re^oit le fang qu'on tire dans 

. l 'opération de la faignée. 
On dit que ce mot vient de poektte ou petite poele, 

&: qu'on le trouve écrit ainíi dans Vi l lon . Dionis 
écrit poilette 9 contre l'ancien ufage , puifque Paré 
appelloit palette, l'efpece de petite écuelle á une 
oreille , dont on s'eft toujours fervi pour mefurer le 
íang qu'on tire dans la faignée. 

Chaqué palette doit teñir trois onces , aíín qu'on 
íache au jirfte la quantité de fang qu'on a tiré. La 
mefure ordinaire eít de trois palettes dans les faignées 
communes ; on les met fur trois aííiettes difFérentes, 
ou fur un plat oü elles puiílent étre de niveaii. 

Il y a des circonílances qui exigent une faignée 
plus forte, & d'autres oü Ton ne tire que deux pa
lettes , & quelquefois une feulement. 

A u rapport de Dionis , quand on faigne le roi ou 
quelqu'un de la famille royale, c'eíl le premier mé-
decin qui tient ía bougie ; i l fe fait un honneiir de 
rendre ce fervice , auíli-bien que le premier apoti-

. caire de teñir \ ^ palettes. S'il y avoit quelqu'un dans 

. la chambre que le chirurgien ne crütpas de fes amis, 
i l pourroit le faire fortir, parce qu'il ne faut point 
qu ' il ait pourfpefíateurs des gens qui pourroiertt Tin-

, quieter & le chagriner par leur préfenee : aujour-
. d'hui, continué l'auteur , on n'ufe plus de ce privi-
lége. Toutes les foís , di t - i l , que j'ai faigné madame 
la dauphine, ou quelqu'un des princes , ía chambre 
étoitpleine de monde , & méme monfeigneur & les 
princes fe mettoient fous le rideau du lit fans que 
cela m'embarrafsat. 

, On eíl dans l'ufage d'avoir des pakttzs numéro-
tees; ou bien le chirurgien les marque, en mettant 
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un mórceau dé pápier íür la premiere, deux íur k 
feconde , 6v trois íür la troiíieme. 

Dans les faignées du pié on ne fe fert póint de pa
lettes ; on juge de la quantité du fang tiré , par le 
tems "qu'ii ya . quTifort, comparé avec lá groíTeur 
du jet ; par la couleur plus óumoins rouge que Pean 
re^oit, & par la teinture que cette eau cómmunique 
á une ferviette qu'on y trempe. Quelques chirur-
giens meíürent avec un báton la hauteur de l'eau , 
lorfque le pié y trempe. ils retirent auíant-d 'eau 
qu'ils veulcnt tirer de fang ; _& aprés avoir ouvert 
la yeine , ils en laiífent fortir juíqu'á ce que l'eau 
foit au niveáu de la marque faite au bílton. Voye^ 
SAIGNÉE. (Ia) 

PALETTE ( i l tóz. ) eíl la méme chofe x^aube. 
dans les moulins á eau* Foye^ AUBE. 

PALETTE , { Peint. } hipalette eí l une planche de 
bois qui eíl ordinairernent, de figure ovale. On y fait 
Vers le bord un troú de figure ovale , aífez grand 
pourpouvoir y paífer tout le pouce de la main gau
che j & un peu plus. Le bois dé la palette. eíl d 'ordi-
naire de.pommier ou de noyer : on endúit le deífus 
de la palette, quand elle e í l neuve , d'huile de, noix 
feecative á plufieurs reprifes , jufqu'á ce que l 'huile 
ne s'imbibe plus dans le bois. La palette fupporte les 
couleurs broyées á l'huiie qu'on arrange au bord 
d'en-hauí par petits tas ; le müieu & le bas de la/M-
lette fervent á faire les teintes & le mélange, des cou 
leurs avec le couteau qui dóit étre pour cet efíet 
d'une lame extrémement minee. Ceux qui travail-
lent á déírempe ont auffi une p a k t u , mais elle eíl de 
fer blanc, pour pouvoir la mettre íür le feü lorfque 
la cólle fe fige fur la palette en travaillant¿ 

O n dit de eertains tableaux , & on Ta dit de ceüx 
de M . le Brun , qu'ils fentent la palette • ees mots íi-
gnifient que les couleurs n'en font point afíez vraies, 
que la nature y eíl mal cara£lérifée ^ & qu'on n 'y 
trouve point cette parfaite imitation , feule capable 
de féduire 8c de tromper les yeux; ce qui doit étre 
un des premiers foins des maitres de l'art. ( Z). / . ) 

PALETTE ÜÜ PEINTRE EN EMAIL , c'eíl un mór
ceau d'agathe ou de verre , fur lequel i l fait fes teiiv 
tes avec fon couteau á couleur. 

PALETTE , en terme de Doreur fur bois , eíl une 
peau á longs poils montée en demi-cercle fur .une 
petite planche de bois qui entre dans un manche 
fendu á un bout, & garni á l'autre d'un piñceáii. 
C'eíl avec cette peau qu'on a mouiliée legerement 
avec la langue, qu'on prend les feuiiles d 'or , &r 
qu'on les pofe fur i'ouvrage. Foye^ nos explica-
tions & nos Planches du Doreur, oü l'on á repréfenté 
un ouvrier qui pofe de l'or avec la paktte fur une bor-
dure montée fur le chevalet. 

L a palette du Doreur fe définit encoré ün in -
ílrument fait de la queue de l'animal qu'orí ap-
pelle petit-gris, 11 fert á prendre les feuiiles d'or de 
deífus le couííinet pour les placer & les étendre fur 
l'or couleur , fi l'on dore en huile ^ ou íur l'aíliette i 
íi c'eíl en détrempe. (Z?. ) 

PALETTE , terme dont les Horlogers fe fervent pour 
déíigner une petite aile que la roue de rencontre 
pouífe , & par laquelle elle entretiem les vibrations 
du régulateur¿ Dans Féchappement ordinaire des 
montres , i l y a deux palettes réfervées, fur la verge 
du balancier ; elles formeftt entre elles un angle 
droit. Dans Féchappement á levier .des pendules ? 
les deux palettes forítfitr déuxtigeá dííFérerites. Foye^ 
ÉcHAPPEMENT , VERGE , & nos Planches d'Hor-
logerie. ( P ) , . 

PALETTE , ( Irtiprimerie, ) les Imprimeurs noín-
raent ainfi ruílencile avec lequel ils relevent & raf-
femblent en un tas Peñere fur leur encrier, aprés 
qu'ils l'ont b royée , comme le bon ufage l'exige. C'eíl 
une pQtite plaque de feí taillée en triangle, monté© 
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fur un manche de bois rond : elle fert auíli a pren-
dre l'encre dans le baril en telle quantité qu'on en a 
beíbin, & á la tranfporter dans l'encrier. foyi^ nos 
Pl. cTImprimcr'u & Uur expíication. 

PALETTE , ( Inflrum. de. jeu. ) petit battoir , ou 
inftrument de bois , quifertaux enfans á jouer. C'eíl 
de cette palette, que plulieurs outiis ou mílrumens 
qui fervent á divers artifans & ouvriers , ont pris 
leur nom : quoiqu'il y en ait pluíieurs qui n'y ont 
guere de rapport, íbit pour la matiere, íbit pour la 
figure. Savary. ( / ) . / . ) 

PALETTE , ( Poterie, ) les Potiers de terre four-
n a M e s , c'eíl-á-dire, ceux qui ont été recus á la 
cour des monnoies, pour faire excluíivement tous 
les fourneaux & creufets qu'on emploie á la fonte 
des mé taux , ont diveríes pakttes de bois, qui font 
prefque leurs leuls inftrumens pour dreíler , battre , 
& arrondir leur ouvrage. 

Les plus grandes de ees palettes font ovales avec 
un manche, en tout parfaitement femblablss á la 
palette des enfans ; les autres font rondes ou échan-
crées en forme triangulaire; d'autres enfin font fai
tes á la maniere d'un grand couteau , & ont une ef-
pece de tranchant; ees dernieres fervent á óter & 
ratiífer ce qu'il y a de trop fur les moules , ou aux 
ouvrages que ees potiers font á la main, comme les 
fourneaux & les réchaux á blanchiíTeufes. Savary. 
( D . J . ) 

PALETTE , ( chê  les Potiers , les Faifeurs de creu
fets , &c. ) eÁ un inílrument de bois , prefque Wmi-
que dont ils fe fervent pour former , battre , <k ar
rondir leurs ouvrages. f̂ oyci POTIER. 

Ils en ont de pluíieurs efpeces ; les plus larges 
font de figure ovale avec un manche ; d'autres font 
arrondies ou creufées triangulairement; d'autres en
fin reífemblent á des couteaux larges ; elles fervent 
á couper tout ce qu'il y a de fuperflu dans les moules 
de leurs ouvrages. 

PALETTE, (Relhtre.*) les Relieurs ont deuxin-
íbrumens de ce nom : l'un & l'autre font de petits 
fers qui fervent á dorer. 

La palette fimple doit étre de cuivre ; on l'appelle 
Jímple, parce qu'eile n'a qu'un íilet: elle eíl emman-
chée de bois. f̂ oyê  cet outildans nos Planches, II fert 
á cóté des nerfs dans les entre-nerfs. 

La palette á queue & des nerfs , eíl: plus large que 
la palitte íimple : on l'emploie pour pouífer au bas 
du dos des livres le deífein qui termine l'ornement, 
&. quelquefois á la tete des volumes fur le dos ; c'eíí 
pourquoi onlanomme palette a queue; on s'en fert 
auííi fur les nerfs. Voye^nos Planches de Reliure. 

PALETTE A FORER , ( Serrurerie. ) c'eíl un inílru
ment qui fert aux Serruriers & autres ouvriers en 
fer , lorfqu'ils veulent percer ou forer quelque pie-
ce. La palette eíl de bois, de forme ovale, d'un pou-
ce d'épais, avec un manche & quelquefois deux; le 
tout d'un pié ou environ de long. Une bande ou 
morceau de fer de quatre á cinq pouces de lon-
gueur ^ & de quatre á cinqlignes d'épaiíTeur, percée 
de quelques trous qui ne la traverfent pas tout-á-fait, 
eft attachée dans le milieu de la palette. Lorfque l'ou-
vrier veut forer, i l appuie la palette fur fon eílomac, 
& mettant la tete du foret dans l'un Hes trous de la 
bande de fer, i l le fait tourner par le moyen de l'ar-
9on ou archet, dont la corde paífe fur la boite du 
foret. ( Z). / . ) 

P A L E U R , f. £ ( Médec. ) obílacle quelconque, 
qui ne permet pas au fang de paífer dans les arteres 
cutanées , oü i l paífe ordinairement dans la circula-
tion libre; la nature & les caufes de cet obí lacle , 
en font une maladie plus ou moins grave. 

. La couleur des humeurs & des parties vifiblesqui 
eft natureliement blanche, &: d'un rouge v i f & bril
lante femblable á celle de la rofe, degenere enpd-

leur, par le défaut de préparation des humeurs, par 
le manquement des globules rouges , & par un com-
mencement de corruption. Le changement de cou
leur s'obferve dans le fang, les crachats, le pus, i'u-
r ine, & les autres humeurs, foit qu'elles s'ecou-
lent, ou qu'elles croupiífent dans leurs vaiíTeaiix. 

De-lá nait la pdleur, qui accompagne les maladies 
de l 'eí lomac, des inteíHns, des vifeeres, des poü-
mons. Le reláchement des parties, la foibleffe la 
crudité des humeurs | le repos excelíif du corps les 
inquietudes de l'efprit, le chagrin, le ralentiíTement 
de la circulation, les évacuations trop ahondantes 
foit des excrémens , foit de l'urine, les fleurs blan-
ches, la gonorrhée , la falivation, caufent auífi la 
pdleur, O n obferve encoré lapdleur dans les femmes 
qui alaitent trop ; mais la pdleur dífparoit des qu'on 
a guéri les maladies qu'on vient de nommer par le 
fecours des corroborans, & par l'exercice du corps. 

U n commencement de corruption dans les hu
meurs , produit une plus grande pdleur • comme on 
le remarque dans lefeorbut, la cachexie, le cathar-
re , les páles-couleurs , l'hydropifie, la leucopheg-
matie, lapaííion hyftér ique, la fuppreífion des mois, 
la vé ro le , &; dans une longue maladie; car i l n'eft 
guere posible de corriger toute la corruption. Outre 
les fpécifíques propres á ees maladies, i l faut em-
ployer les antifeptiques corroborans. 

La pdleur produite par une trop grande evacua-
tion du fang, qu'on a une fois ar ré tée , doit étre trai-
tee par des alimens bien nourriíTans pris en petite 
quant i té , en méme tems que par les flomachiques, 
& enfuite par les corroborans ; mais celle qui arrive 
dans la fyncope, & qui eíl caufée par un paroxyfme 
fébrile , dont l'accés arréte fur le champ la circula
tion du fang dans les petits vaií leaux, fe diffipe na
tureliement, ou á la faveur des fridions & des ílimu-, 
lans , fi elle duroit trop long-tems. ( Z). / . ) 

P A L E u R , ( Mythol.) les Romains avoient fait 
un dieu de la pdleur,-parce qu'en latin pallor eíl maf-
culin. Tullus Hoftilius , roi de Rome, dans un com-
bat oü fes troupes prenoient la fuite, fit voeu d'éle-
ver un temple á la Crainte & á la Pdleur; ce temple 
fut en efFet elevé hors de la ville. On lui donna des 
prétres qui furent appellés palloriens , & on lui oíFrit 
en facriñee un chien & une brebis. (Z>. / . ) 

P A L I A C A T E , ( Géogr. mod.) autrement Palkat , 
Palicate , Paléacate, ville des Indes, íur la cote de 
Coromandel, au royanme de Carnate , fur la route 
de Mafulipatan á Gaudicote, au nord de Madras, 
dans une plaine fablonneufe & ílérile. Les Hollandois 
y ont un comptoir & un petit fort appellé le fon de 
Gueldres. Cette ville eíl peuplée de maures &: de 
gentils. Long. c)8. 8, lat.fept. ijfr. 30. 

P A L I B O T H R A , (Géog. anc.)YÍlle de l'Inde, en^ 
decá du Gange , fuivant Ptolomée , liv. VIL ch. iv* 
cette ville eft vraiflemblablement la méme que la 
Polihothra de Diodore de Sici le , liv. IL terme qui 
veut diré une ville dans un fond. (Z>. / . ) 

PALIEOTPJE , f. m. (¿Hlfi: anc.) nom que lesrois 
de Perfe ont long-tems porté dans l'antiquite; ce 
nom venoit d'un roi perfan trés-révéré, dont i l etoit 
le nom propre. U n fouverain eíl bien vain d'ofer 
prendre le nom d'un prédéceíTeur illuílre ; concoit-
i l la tache qu'il s'impofe ? la comparaifon conti-
nuelle qu'on fera de lui avec celui dont i l porte le 
nom ? Mais ce n'eíl pas la vanité des rois qui leur fait 
prendre un titre fi incommode , & qui leur prefent 
leur devoir chaqué fois qu'on leur prononce, 011 
qu'on leur reproche d'y manquer; c'eíl a baíTeffe des 
peuples qui le leur donne; ou fi ce n'eíl pas leur bal-
feífe, mais une invitation honnéte faite au prince de 
leur reílituer l'homme chéri , le bonmaítre qu'ils ont 
perdu ; je les loue de ce moyen , quoiqu'il leur reul-' 
fiífe aífez mal. Ce qui me fáche, c'eíí que l'avemr 



projettant Ies íiecles les ims fur les aütres > réduifant 
á rien la diílance qui les fepare, le nom célebre d'un 
homme de bien fe trouve deshonoré parla multitude 
des méchans qui Tont ofé prendre aprés l u i ; un íeul 
homme eíl chargé de Finiquité d'une infinité d'au-
íres. Les rois de Perfe s'appelloient/Wi¿(9m;5, com-
me les rois d'Egypte Pharaon ? comme les rois de 
France aujourd'hui Louis. 

P A L I C A , (Géogr* anc.) ville de Sicile felón Dio 
dor e & Etienne le Géographe. On en voit les ruines 
fur unehauteur au nord oriental du lac appelié Pali-
cinus Fons , 6c Palicorum Lacus ; e'eíl ce lac que les 
anciens nommoient jiagnum Palicorum ; ils éprou-
voient la vérité des fermens, enjettant dans ce lac 
des tablettes fur lefquelles le ferment de celui qui 
juroit, étoit écri t ; fi les tablettes s'enfoncoient, on 
le regardoit comme un parjure; & íi elles fuma-
geoient, fon ferment paíToit pour véritable. La 
ville Pática prit fon nom d'iin temple báti dans le 
voifmage, & dans lequel on rendoit un cuite aux 
dieux Palices. 

P A L I C E , LA (Géogr. mod.} petite ville de France 
dans le Bourbonnois, fur la Besbre , entre Paris & 
Lyon. II s'y tient plufieurs foires & mardiés ; mais 
on n'y compte pas 400 habitans. Long. 20. óy. lat. 
4 ^ 33- ^ , s 

PALICES , DIEUX ^ ^Mythol.) Palicl dii, ees dieux 
Palices font fort inconnus. Ils étoient fils de Júpiter 
& de lanymphe Thalie» Ce maitre des dieux, dit la 
fable , craignant tout des emportemens de Junon , 
cacha fous terre fon amante pendant le tems de fa 
groíTeíTe. Elle ne reparut qu'aprés l'avoir fait pera 
de deuxjumeaux. Dans la fuite , les habitans de la 
Sicile les choifirent pour leurs dieux, & leur bátirent 
auprés de la ville de Palica un temple magnifique 
qui en avoit pris fon nom. Leur autel devint l'afyle 
des malheureux, Se en particulier des efclaves fu-
critifs. 
a Diodore dit que dans le temple de ees dieux, on 
prétoit les fermens qui regardoient les affaires les 
plus importantes, & que la punition fuivoit tou-
jours le parjure. La perfuafion, ajoute-t-il, oü l'on 
eíl de la févérité des divinités qui l'habitent, fait 
qu'on termine les plus grands procés par la voie feule 
du ferment, & qu'il n'y a point d'exemple que ees 
fermens aient été violes. Quelquefois on écrivoit 
fon ferment, qu'on jettoit dans un baííin d'eau, & 
le ferment furnageant ,1'accufé étoit abfous. II y avoit 
dans le voiíinage de Palicc , un lac appelié Palico
rum jiagnum, oü l'on imagina d'éprouver de la méme 
maniere la vérité des fermens. Le temple de T r é -
zoene étoit auííi fameux par de pareilles épreuves. 
On trouve encoré au bout de l'orient, dans le Ja-
pon , des ufages femblables , fondés fur la fimplicité 
des premiers tems , & fur la fuperíHtion commune 
á tous les peuples. 

Eníin on juroit en Sici le , le long du íleuve Sime-
the? par les dieux Palices. 

Simuhda circiem, 
Flumina , pinguis ubi & placabilis ara Palici. 

^Eneid. lib. IX. v. 684. 
P A L I C O U R S , LES ( Géogr. mod. ) peuples fau-

vages de la France équinoxiale, entre les rivieres 
Epicouli & Agairi. Ils font bien faits & aífables en-
vers les étrangers ? que la traite du Lamentin attire 
chez eux. 

P A L I C O T , ou P E T I T P A L E T , f. m. urme de pi 
che , ufité dans le reífort de l'amirauté de Bordeaux, 
eíl proprement une efpece de cibaud¿ere , ou bas 
pares. Voyei CIBAUDIERE , BAS PARCS , & PALET. 

La peche du palicot eíl la diminutive de celle du 
palet ^dont on a fait la defeription á Fanide PALET; 
elle n'en diíFere qu'en ce que les lieux & les fonds 
du terrein oü les pécheurs la pratiquent, font va-

Tome, XI% 
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riábles, S¿ que eeux qui la font, planteht leurs petits 
pieux á chaqué fois qu'ils veulent tendré leurs í i iets; 
pour cet eíFet, ils embarquent dans une tillolle 011 
pinaífe, avee les filets qui doivent fervir á la tef-
fure du palicot, les pieux qui leur font nécefíaires. 
Cette petite tente fe fait le long des bords des ea-
naux ou cheneaux, dans les eraííats ou petites gor-
ges, dont la baie eíl toute bordée. Quand les pé
cheurs ont reeonnu par les traces du poiííbn , les 
lieux qu'il fréquente, ils plantent leurs pieux ou pe
tits paux en demi-cercle ; & comme e'eíl toujours 
dans des lieux unís & plats , ils forment aux bouts 
de la tente pluíieurs tours de rets qui font amarés á la 
tete des pieux, & arrétés par le bas avéc des cro
chets de bois de diílance en diílance ^ comme le filet 
du grand palet; le poiífon qui s'en retoumeroit paír 
les bouts de la tente fe trouve ainíi retenu , paree 
qu'en fuivant toujours le filet pour fortir & rencon-
trer un paflage, i l y eíl infenfiblement arrété jufqu'á 
la baile mer , qu'il reíle alors á fec dans la pécherie. 

Cette peche avee des rets d'une maille de deux 
pouces en quarré , ne pourroit faire aiicun tort; mais 
avee de petites mailles & trés-ferrées, i l eíl certain 
qu'elle fera du-moins auífi nuifible que la feine & \ú 
coleret. Comme elle, fe fait fur les fonds plats , foit 
de fable , foit .de vafe , qui font dans les fonds des 
gorges & des canaux, elle y détruit tout le fretin & 
le poiífon du premier age qui y éclót & s'y multiplie 
d'autant mi eux, que les cotes de la grande mer & de 
la baie ont les bords en talus , & les eaux íi pro-
fondes, que le petit poiífon n'y peut fejourner , en 
eíl méme chañe &; contraint de fe réfugier dans le 
fond du baífin, oü les vents ne levent jamáis les la
mes , comme á la cote & á l'entrée des paíTes, oü 
les tentes du palicot ne fe peuvent aucunement pra-
tiquer. 

La tente du palicot eíl la méme que les cibaudieres 
non flotées, ou montées fur piquéis des pécheurs 
flamands & picards, & les tefiüres & teílbns des pé
cheurs bretons. Les uns & les autres font á peu-prés 
leurs péches de méme , á la difFérenee que les pre
miers ne fe fervent point de bateaux, qu'ils font pe
che á p i é , & qu'ils ne tendent leurs rets qu'aux 
bords de la grande cote, & fouvent méme plus á la 
baífe eau, que ne font placées les pécheries exclu-
fives eonílruites fur les greves & les fables de la mer. 

P A L I E R , ou REPOS , f. m. {Archit.) e'eíl une ef-
pace ou une forte de grande marche entre les ram-
pes & aux tournans d'un efealier. Les paliers doi^ 
ventavoir au moins la largeur de deux marches dans 
les grands perrons, & ils doivent étre auífi longs que 
larges , quand ils font dans le retour des rampes des 
efealiers. 

On appelle demi-palier̂  un palier qui eíl quarré fur 
la longueur des marches. Philibert Delorme nomme 
double marche, un palier triangulaire dans un efealier 
á vis. 

Palier de communication ; on appelle ainíi le palier 
qui fépare &: eommunique deux appartemens de 
plein pié. . < 

Palier circulaire ; e'eíl le palier de la cage ronde ou 
ovale , d'un efealier en limaee. 

P A L I F I C A T I O N , f. f. {Archit. hydraul^ e'eíl l'ac-
tion de fortifierun folavec des pilotis. Dans les en-
droits humides ou marécageux; on enfonee ees pi 
lotis avee un mon tón ) afin qu'on puiífe batir deílus 
en toute fureté. 

P A L I L I E S , f. f. {Mythol?) fétes eélébrées en l'hon-
neur de la déeífe Palés , que les bergers prenoient 
pour leur divinité tutelaire, & celle de leurs trou-
peaux chez les Romains. O n célébroit tous les ans 
le 19 A v r i l ees fétes dans les eampagnes. Ce jour-lá 
les payfans avoient foin de fe purifier avee des par-
fums mélés de fang de cheval 3 de cendres d'un jeune 
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veau au'on avoit coníumé dans le feu & de tiges de 
feves/On purifioit auííi les bergeries & les trou-
peaux avec de la fumee de fabine & de íbufre ; en-
faite on oífroit en facriíice á la déefíe du lait , du v in 
cuit & du millet. La féte fe terminoit par des feux 
de paiile, &: les jeunes gens fautoient par-de^Tus au 
fon des flütes , des timbales & des tarnbours. Ovide 
qui décrit au long toutes ees céremonies , liv. IV. 
des faíles, ajoute qu'á pareil jour, Remus 6c Romu-
lus avoient jetté les premiers fondemens de Rome. 
Cependant Manilius & Solin aíTurent que la premiere 
coní l rudion de cette vilie fe fít en automne. Quoi 
qu'il en foit, les palilies étoient fíxées au mois d'A-
v r i l , & Ton en faifoitauífi lafolemnité dans les villes, 
mais avec moins d'appareil qu'á la campagne, oü on 
les croyoit trés-falutaires pour ecarter loin des bef-
tiaux les loups & les maladies. 

P A L I L I C I U M , f. m. {Afironom?) eíl le nom d'une 
étoile ííxe de la premiere grandeur dans l'oeil du tau-
reau. On l'appelle auííi aidebaran, & ce dernier nom 
eíl aujourd'hui plus en ufage. Voyê  ALDEBARAN & 
TAUREAU. Foye^ aujji ASCENSION & DÉCLINAI-
SON, vous y trouverez l'afcenfion droite & la decli-
naifon de cette étoile pour le milieu de ce fiecle. 

Pline donnele nom depalilicíuTmxix hyades, dont 
palílícium eñ. une étoile. / ^o /^ HYADES. Chambers. 
m 

P A L I M B U A N , ou P A L E M B A N , (Géograpk. mod.) 
ville capitale d'un royanme de méme nom, dans 
l'íle de Sumatra, fur fa cote oriéntale. Long. /22. 4 Í . 
lat. mérid. j . 8. 

P A L I N D R O M E , f. m. {Bdks Lettrcs.) forte de 
vers 011 de difcours qui fe trouve toujours le m é m e , 
foit qu'on le^life de gauche á droite , foit qu'on le 
life de droite á gauche. Foy&i RETROGRADE, 

Ce mot eíl grec , TraXnfpo/j.ss , retro curnns , cou-
rant en arriere} formé des mots TTÜLXIV , de nouveau , 
6c p̂cp.oí , courfe. 
. On en cite pour exemple un vers attribué au 
diable. 

Signa te ,Jigna temeré me tangís & angis 
Roma tibí fubitb moiibus ibit amor. 

Mais des gens oififs ont rafiné fur lui en compo-
fant des vers dont les mots féparés, & fans enjam-
ber les uns fur les autres , font toujours les mémes 
de gauche á droite, ou de droite á gauche. Te l eíl 
l'exemple que nous en fournií Cambden. 

O do tenet mulum , madidam mappam tenet anna , 
Anna tenet mappam madidam , mulum tenet odo. 

P A L I N D R O M I E , f. f. {Midec. anc.) Trdh^o^ , 
de TTctXtv, de rechef, & frpifjM , courir, terme employé 
par Hippocrate & autres médecins grecs, pour íigni-
fier le retour ou reflux contre nature , des humeurs 
morbifiques, vers les partíes intérieures & nobles 
du corps. Le remede eíl de les attirer de nouveau 
aux parties extérieures, d'en corriger la nature ̂  & 
de les évacuer. ( D . J . ) 

PALINGENESE^fecret pour ramener des chofes 
détruites á leur premier état ; on s'en fert non-feule-
ment á l'égard des corps déílitués d'organes, mais 
encoré á l'égard des plantes, & méme des animaux. 

A Vcgard des corps dejiitués d'organes,les Chimiíles 
prétendent que par leur art, on peut faire revenir un 
corps qu'on a détruit par le feu , & lui rendre fa pre
miere forme. Oiaüs Bonichius dit que du vif-argent, 
qu'il avoit tourmenté durant un an entier par plu-
fieurs feux, jufqu'á le réduire en eau, turbith, cen
dre , reprit fa premiere forme par FattraíHon du fel 
de tartre. II aífure encoré que le plomb étant rever
beré en mercure , fondu en verre, réduit en ce-
rufe, bridé en litarge, reprend pareillement fa pre
miere forme dans un moment, quand on lui applique 

avec adreíTe un fel l ixiviel . Cela ne peut fe faire nar 
ce moyen , mais bien par toute matiere fraile U 
Boyle a reconnu que le nitre fe reílitue Ti Vé r¿-
vivifie de maniere qu'aprés l'avoirfait pafferpar une 
longue fuite d'opérations , i l s'efc á la fin retrouvé 
en ion entier "poids pourpoids. 

A FégmU des Plantes , écoutons M . Digby5 f X)¿ U 
végéi. des Plantes, pan. II. p. C^.) grand adníita'teiii' 
des miracles de la palingenéfu. « Nous poütbns 
» d i t - i l , reílufciter une piante mor í e , la rendre irn-
» mortelle, & en lafaifant revivre du milieu de fes 
>> cendres, lui donner une efpece de corps ¿Ibrifié 
» & te l , pour ainñ diré 5 que nous efpérons voir le 
» nótre api es la réfurrection. Quercetan > médecin 
» du roi Henri ÍV. nous raconte une hiftoire admi-
» rabie d'un certain polonois , qui lui faifoit voir 
» douze vaifleauxde verre, fcellés hermétiquement 
» dans chacun defquels étoit contenue la fubílance 
» d'une plante diíférente ; favoir dans l'un étoit une 
» rofe; dans Tauíre une tulipe , & ainíi du reíle. Or 
» i l faut obferver qu'en montrant chaqué vaiífeau 
» on n'y pouvoit remarquer autre chofe, fmon ua 
» petit amas de cendres qui fe voyoit dans lefond-
» mais auíiitót qu'il l'expofoit fur une douce & mé-
» diocre chaieur, á cet inítant méme i l apparoiffoit 
» peu-á-peu l'image d'une plante qui foríoit de fon 
» tombeau ou de la cendre ; & dans chaqué vaiífeau 
» les plantes & les fleurs fe voyoient reífufeitées en 
» leur entier, felón la nature de la cendre, dans la-
» quelle leur image étoit invifiblement eníevelie. 
» Chaqué plante ou fleur croiífoit de toutes parts 
» en une juíle & inviñble grandeur, fur laquelle 
» étoient dépeintes ombratiquement leurs propres 
» couleurs , figures, grandeurs, & autres accidens 
» pareils; mais avec telle exaditude & na'íveté, que 
w le fens auroit pü ici tromper la raifon, pour croire 
y> que c'étoit des plantes & des fleurs fubfíaníielles & 
» véritables. Or des qu'il venoit á retirer le vaiffeau 
» de la chaieur, & qu'il l'expofoit á l'air, il arrivoit 
» que la matiere & l e vaiffeau venant á fe refroidir, 
» l'on voyoit fenfiblement que ees plantés ou fleurs 
» commencoient á diminuer peu-á-peu, tellement 
» que leur teint éclatant & v i f , venant á palir, leur 
» figuré alors n'étoit plus qu'une ombre de la morí, 
» qui diíparoiífoit foudain, & s'enveloppoit de re-
« chef fous les cendres. Tout cela, quand i l vouloit 
» approcher les vaiífeaux, fe reiteroit avec les mé-
» mes circonílances. Athanafe Kircher á Rome m'a 
» fouvent aífuré pour certain qu'il avoit fait cette 
» méme expérience, & me communiquale fecretde 
» la faire , quoique je n'aye jamáis pü y pirvenir, 
» aprés beaucoup de travail». Vo ic i ce fecret, qu'on 
nomme fecret impérial, á caufe que Fempereur Fer-
dinand III. qui l'avoit acheté d'un chimiíle, le donna 
au P. Kircher , qui en a publié le procédé dans fon 
mundus fubterraneus. Lib. Xll.fect. 4. c.v. exper. 1. 

1. Preñez quatre livres de graines de la plante que 
vous defirez faire renaitre de fes cendres; cette 
graine doit étre bien mure. Pilez-la dans un mortier ; 
mettez le tout dans un vaiíTeau de verre, qui foit 
bien propre, & de la hauteur de la plante dont 
vous avez pris la graine ; bouchez exadement le 
vaiíTeau, & le gardez dans un lien tempere. 

2. Choifiííez un foir, oü le ciel foit bien pur & 
bien ferain , & expofez voíre graine pilée á la roíee 
de la nuit dans un large plat, afin que la graine s'im-
pregne fortement de la vertu vivinante qui eíl dans 
la rofée. 

3. Avec un grand linge bien net, attaché á quatre 
pieux dans un pré , ramaffez huit pintes de cette me-
me rofée, & la verfez dans un vaiíTeau de verre qui 
foit propre. ^ 

4. Remettez vos graines imbibées dé la roíee aar s 
leur vaiíTeau, avant que le foleil fe leve, parce qu % 
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feroít evaporer ia rofée ; pofez ce vaiíTeau, comme 
auparavant, dans un lien tem^éré. 

5. Quancl vous aurez amaíTé affez de rofée, i l fant 
lá filtrer, & pnis la diíliller, afín qu'il n'y reíle rien 
d'impnr. Les feces qni reílent ferorit calcinées ponr 
en tirer un fel qui fait plaiíir á voir. 

6. Verfez la rofée diílillée & imbue de ce fel fur 
les graines, & puis rebouchez Le vaiíTeau avec du 
yerre pilé & du bórax. Le vaiíTeau en cet état eíl mis 
pour un mois dans du flimier rieuf de cheval.^ 

7. Retirez le vaiíTeau, vous verrez au fond la 
graine qui fera devenue comme de la gelée; l'efprit 
lera comme une petite pean de diverfes couleurs, 
qui furnage au-deíTus de toute la matiere. Entre la 
pean & laíubftancelimonneufe du fond, on remarque 
une efpece de rofée verdá t re , qui repréfente une 
moiíTon. 

8. Expofez durant l'été ce vaiíTeau bien bouché da 
jour au foleil, & de nuit á la lime. Lorfque le tems 
eíl brouillé & pluvieux, i l faut le garder en un lien 
fec tk. chaud, jufqu'au retour du beau tems. II arrive 
quelquefois que cet ouvrage feperfeftionne en deux 
mois, & quelquefois i l y faut un an. Les marques du 
fuccés , c'eíl quand on voit que la fubíTance limon-
neufe s'enfle & s'éleve, que la petite peau ou l'ef
prit diminue tous les jours, & que toute la matiere 
s'épaiíTit. Lorfqu'on voit dans le vaiíTeau, par la re
flexión du foleil, naitre des exhalaifons íiibtiles, & 
fe former de legers nuages, ce font les premiers m -
dimens de la plante ñamante. 

9. Eníin de toute cette matiere, i l doit fe former 
une pouííiere bleue; de cette pouíüere , lorfqu'elle 
eíl élevée par la chaleur, i l fe forme un tronc, des 
feuilles, des fleurs, & en un mot on apperíjoit l'ap-
parition d'une plante qui fort du milieu de fes cen
dres. Des que la chaleur ceífe, tout le fpeftacle s'é-
vanouit, toute la matiere fe dérange & fe précipite 
dans le fond du vaiíTeau pour y former un nouveau 
chaos. Le retour d'une nouvelle chaleur reííufcite 
toujours ce phénix végétal caché fous les cendres. 

Pour les animaux, rapportons d'abord á ce fu jet 
un paíTage de GaíTarel, dans fes curiojítés inouusy 
pag, ¡ 0 0 . « M . du Chéne (c'eíl le méme qu'on vient 
» de citer fous le nom de (¿mrcetan) , d i t - i l , un des 
» meilleurs chimiftes de notre fiecle, rapporte qu'il 
v a vú un trés-habile polonois, médecin de Craco-
» v i e , qui confervoit dans des phioles la cendre de 
» prefque toutes les plantes; de faetón que, lorfque 
« quelqu'un par curiofité, vouloit voir par exempie, 
» une rofe dans ees phioles, i l prenoit celle dans ía-
« quelle la cendre du rofier étoit gardée, & la met-

tant fur une chandelle allumée j &c. . . . A pré-
» fent, continue-t-il, ce fecret n'eíl plus fi rare, car 
n M . de Claves, un des excellens chimiñes de notre 
» tems, le fait voir tous les jours. D ' i c i on peut tirer 
» cette conféquence , que les ombres des trépaíTés , 
» qu'on voit íbuvent paroítre aux cimetieres, font 
» naturelles, étant la forme des corps enterrés en 
» ees lieux, ou leur figure extérieure, non pas l'ame, 
» ni des fantómes bátis par les démons, ni des génies, 
» comme quelques-uns ont cru. II eíl certain que ees 
» apparitions peuvent étre fréquentes aux lieux oü i l 
» s'eíl donné des batailles; & ees ombres ne font que 
» les figures des corps morts, que la chaleur ou un 
» petit vent doux , excite & éleve en l 'air . . . Vo ic i 
» quelque chofe de plus réel , fi tant eíl: qu'on pume 
» compter fur la vérité dufait. C'eít que le P. Schots 
rapporte du chimiíle fran9ois, qu'on a dé] a nommé, 
de Claves, qúi faifoit voir á qui vouloit, la réfurrec-
tion non-feulement des végétaux, mais celle d'un 
moineau. Non folum in vegetalibus fe prceftltijje , fed 
etiam in pajferculo fe yidijj'e , pro ceno quídam mihi 
narravit. Et funt qui publico feripto confirmarunt yquod 
hoc ipfum Claveus Gallus 9 quaji publicl pluribus de-
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monflraverh. M . Digbyafait encoré davantage: d'a-
nimaux morts , broyes, pi lés , i l en a tiré de vivans 
de la méme efpece. Voic i comment i l s'y prenoit, 

c'eíl: la derniere forte de pa l ingéné f i i dont nous fe-
rons mention. « Qu'on lave des écreviíTes pour en 
» óter la terre fretée, qu'on les cuife durant deux 
« heures dans une fuffifante quantité d'eau de pluie ; 
» gardez cette décoftion; mettez les écréviíTes dans 
» unalambic de terre , Seles diítillez jufqu'á ce qu'il 
» ne monte plus r ien; coníérvez cette liqueur, cal-
» cinez ce qui reíte au fond de l'alambic , & le r é -
» duifez en cendres par le réverbératoire,defquelles 
» cendres vous tirerez le íelavec votre premiere dé-
» coftion; filtrez ce fel , & luí ótez toute fon humi-
» dité fuperflue; fur ce f e l , qui vous reitera fixe, 
» verfez la liqueur que vous avez tiré par diíHlla-
» t ion , & mettez cela dans un lien humide, comme • 
» dans du fumier, afín qu'il pourriíTe, & dans peu 
» de jours vous verrez dans cette liqueur de petites 
»> écréviíTes fe mouvoir, & qui ne feront pas plus 
» groíTes que des grains de millet. 11 les faut nour-
» rir avec du fang de boeuf jufqu'á ce.qu'elles foient 
» devenues grofles comme une noifette; i l les faut 
» mettre eníliite dans une auge de bois remplie d'eau 
» de riviere avec du fang de boeuf, & renouveller 
» l'eau tous les trois jours. De cette maniere, vous 
» aurez des écréviíTes de la grandeur que vous vou-
» drez » Recudidas fecretŝ  pag. 74 , 76. Voilá bien 
des expériences ; mais peut-on s'en promettre une 
réuííite conítante, ou méme fréquente ? C'eíl: ce que 
j 'ai peine á croire; je juge méme que la derniere eíl 
abfolument impoílible. 

PÁLINGENÉSIE, {Criüq.facrée.') régénération ; ce 
mot eíl grec, wcLXiyyíViTKt, ne íe trouve que dans 
deux endroits de FEcriture , favoir dans faint Mat. 
ch. x'ix. v. 18. & dans Fépitre á T i t e , ch. iij. v i . 
Dans faint Matthieu i l fignifie la réf 'urrea¿o&§&í rien 
n'empéche de-prendre ce mot en ce ferts ; dans Tite 
l'ablution de la régénération , TÍÍS Tta.Kpyyivt̂ iog, eíl 
la puriíication par le bapíerne, qui peut étre regar-
dé comme le fceau de la réfurredion des morts. 
Dans les écrivains eceléfiaíliques Eufebe, Poly-
carpe, Théodore t , ŝtXiyyinaria., veut diré mifíi la 
réj'urreciion. Héüoáo. appelie ĉî iyyivitrid-̂  l»age Olí 
tout eíl renouvellé , c'elt i'áge d'or. Le renouvelle-
ment de vie du chrétien , eíl aüfíi ce que l'on entend 
par régénération, efpece de réfurredlion dans un íens 
figuré. {D, J.) 

P A L I N O D , f. m. ( Poifie) efpece de pqéfie, 
chant royal , & baliade , qu'on fiiíbit autrefois en 
l'honneur de la vierge á Caen, á Rouen , & á Diep-
pe ; mais i l n'y a plus que les écoliers & les poetes 
médiocres qui faffent des palinods. 

PALINODÍE , f. £ ( Belhs Letires. ) difcours par 
lequel on rétrafte ce que l'on avoit avancé dans un 
difcours précédent. De-lá vient cette phrafe , pali-
nodiam canere , chanter la palinodie , c'eíl - á - diré 
faire une rétrañation. Voyê  RÉTRACTATION. 

Ce mot vient du grec ^ a A í / i - , de nouveau, de rechef̂  
& as'cTí», chanter y ou OCTM, chant, en latín reeantaüo 9 
ce qui fignifie proprement un défaveu de ce qu'on 
avoit dit: c'ell pourquoi tout poéme, & en général 
toute piece qui contient une rétractation de quelque 
oíTeníe faite par un poete á qui que ce foit , s'ap-
pelle palinodie. 

On en attribue l'origine au poete Steiich^re & á 
cette occuíion. II avoit maitraité Kélene dans un 
poéme fait á deílein contre elle. Caílor & Po l lux , 
au rapport de Platón, vengerent leur íoeur outragée 
en frappant d'aveuglement íe poete íatyrique ; ¿k; 
pour recouvrer la vue, Stefichore fut obiio;é de 
chanter la palinodie. íl compoía en efFet un autre 
poéme, en foutenant qu'Hélene n'avoit jamáis abor
dé en Phrygie. II louoit également fes charmes & ía 



o P A L 
vettu, & félicitoit Menélas d'avoif obtefíu la préfé-
rence fur fes rivaux. „ 

Les premiers defenfeurs de la religión chretienne, 
fáint Juftin, faint Clement, & Eufebe, ont cité íbus 
ce titre une hymne qu'ils attribuent á Orphée : elle 
eft fort belle pour le fond des chofes & pour la 
grandeur des images ; le ledeur en va juger, méme 
par une foible tradudion. 

« Te l eíl l'Etre fupréme que le clel tout entier ne 
» fait que fa couronne; i l eft affis fur un troné d'or, 
»- & entouré d'anges infatigables; fes pies touchent 
M la terre ; de fa droite i l atteint jufqu'aux extrémi-
» tés de l 'Océan; á fon afped les plus hautes monta-
» gnes tremblent, &¿ les mers friíibnnent dans leurs 
» plus profonds abímes ». 

Mais i l eft difficile de fe perfuader qu'Orphée qui 
avoit établi dans la Grcce jufqu'á trois cens divini-
í é s , ait pü changer ainfi de fentiment, chanter une 
femblable palinodie ; aufíi la critique range celle - ci 
parmi les fraudes pieufes qui ne furent pas incon-
mies aux premiers fiecles du chriílianifme. 

La fixieme ode du premier livre des Odes d'Ho-
race, qui commence par ees mots , ó matre pulchm 
filia pulchrior , eft une vraie palinodh, mais la plus 
mignonne & la plus délicate. 

P A L I N T O C I E , f . m. ( % ^ o % . ) nom tiré du 
grec WA/J/ , d& nouveau , TO%OÍ, du verbe T/ZTO , je 
mets au monde., par lequel les anciens exprimoient 
la renaiíTance, ou la feconde naiflance d'un enfant. 
II n'y a guere que la fable de Bacchus tiré des en-
trailles de fa mere expirante , renfermé enfuite dans 
la cidífe de Júpi ter , d'oü i l fortit á terme, á la-
quelle ou puiíTe ajouter une pareille expreííion. 

Palíntocie eíl auín en ufage pour figniíier la reíli-
tution d'une ufure, ou le rembourfement des inté-
rets. Les habitans de Mégare , aprés avoir chaífé 
leur tyran, ordonríerent Id. pafantocie, c'eíl - á - diré 
qu'ils obligerent par une loi- tous les créanciers á 
rembourfer á leurs débiteurs les intéréts qu'ils 
avoient recéis de ceux - ci pour toutes les fommes 
pretées. F o y ^ INTERÉT 6- USURE. 

PALINURUS , {Géog. anc.') promontoire d'Ita-
l ie , á l'extrémité du golfe Fcejlanus , aujourd'hui le 
cap Palinure, Palenudo , ou Palmiro. Virgile racon-
te que ce cap a pris fon nom de Palinure, pilote 
d 'Enée, qui étant accablé de fommeil, fe laiíTa tom-
ber dans la mer avec fon gouvernail. Les flots ayant 
porté fon corps jufqu'au port de Vil'm^ les habitans 
le dépouillerent & le rejetterent dans la mer, ce qui 
leur attira une grande pefte : peu de tems aprés , 
ayant confulté fur ce fléau l'oracle d 'Apollon, i l 
leur fut répondu d'appaifer les manes de Palinure; 
aprés cette réponfe ils luí dédierent un bois facré, 
& lui éleverent un tombeau íjiir le promontoire voi-
l i n , qui a retenu le nom de PaLinuu. 

Et Jlatuent tumulum , 6* túmido folemnia mittent, 
jEternumque Locus Palinuri nomen hahebit, 

Enéid. /. VI, y, 2,80, 

Pline, Mela , Paterculus en parlent; mais Denis 
«THalycarnaíTe eíl le feul qui y joigne un port de 
méme nom. (Z>. / . ) 

P A L I Q U E S, f. m. pl . ( Mythol,) c'eíl ainfi que 
Fon a nommé deux enfans jumeaux que Júpiter eut 
de la nymphe Thalie. Thalie craignit tellement la 
colere de Junon, qu'elle pria la Terre de Tengloutir. 
Elle fut exaucée. Elle accoucha dans le fein de la 
Terre de deux enfans qui en fortirent un jour par 
une feconde ouverture. Ces deux enfans appellés 
paliques de leur renaiíTance, furent adorés comme 
des dieux. II fe forma fur la feconde ouverture une 
fontaine qu'on nomma paliune , & qui étoit en telle 
vénération, qu'elle fervoit á l'épreuve des parjures. 
L 'accufé écrivoit f>ir des tablettes ce qu'il préten-
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doi té t re v ra i , &: les jettoit dans l'eau; fi elles dea 
meuroient fufpendaes á la furface, i l étoit innocent • 
fi elles alloient au fond, i l étoit coupable. On facri' 
ííoit aux deux paliques des viftimes humaines • toutes 
ces merveilles fe pafíerent en Sicile , oü la coíitume 
barbare de répandre le fang humain aux autels deá 
paliques , fut abolle avec le tems. 

P A L I R . Voyei PALÉ & PALEUR. Les paííions qiü 
viennent prefque toutes fe répandre fur le vifao-e y 
produifent des eíFets fi diíférens, qu'il ne nous man
que que plus d'expérience & de meilleurs yeux pour 
les y reconnoítre comme dans un miroir fidele & 
lire fur le front de l'homme l'hiftoire de fon ame • a 
mefure qu'elle fe forme, fes defirs,fes haines fes 
averfions, la colere, la peur, í 'incertitude, &c. La 
honte fait rougir; la crainte fait pálir, 

P A L I , f. m. terme de Peche , ulité dans le refíbrt 
de l'amirauté d'Abbéville ; c'eíl une forte de rets ou 
íilet tendu en maniere de haut pare* 

Les rets de hauts pares ou pali , font de deux for
tes ; les plus ferrés ont neuf ligues & un pouce en 
qiíarré pour la peche des maquereaux ou roblots 
des harangs & autres poiííbns paífagers ; les plus lar-
ges mailles ont dix-huit á dix-neuf ligues, h. fervent 
á la peche des folies & autres poiííbns plats; c'eíl 
pliitót une efpece de cibaudiere non flottée ou mon
tee fur piquéis ; le pié du rets eft enfoui dans le fable, 
fans quoi i l feroit impoílible d'arréter aucun poiííbn 
autre que ceux qui fe maillent; ce qui n'arrive point 
au poiííbn plat, mais feulement au poiílon rond, les 
premiers ne fe prenant qu'au pié du filet, oü ils ref-
tent á fec de baífe marée. 

Les rets de bas pares commencent á étre en regle 
par le foin & la vigilance des ofHciers du reííbrt, 
qui ont fait briiler á Berclk un grand nombre de fi-
lets abuíifs par leur ufage, & par la petiteffe de leurs 
mailles ; ces rets ont leurs mailles de dix-neuf, vingt-
une á vingt-trois ligues en quarré ; ces dernieres ap-
prochent fort de la pólice ordonnée par la déclara-
tion de fa majefté du 18 Mars 1727. 

P A L I S , f. m. ( Charpenterie.) c'eft un petit pal 
pointu, dont plufieurs arrangés enfemble, font une 
clóture ou féparation dans des cours, ou dans des 
jardins. ( Z>. / . ) 

P A L I S S A D E S , f. f. pl. en terme de Fortification, 
font des pieux de chéne épointés, d'environ neuf 
piés de hauteur, qu'on enfonce de trois dans les ter-
res. O n en met fur la banquette du chemin couvert, 
& on s'en fert auííi pour faire des retranchemens 
dans les ouvrages qu'on veut difputer á l'ennemi; 
on les met á deux pouces ou deux pouces & demi 
les uns des autres; les pieux des palijfades font quar-
rés & rangés en lofange, c'eft-á-dire qu'ils ont deux 
angles fur la ligue, un angle du coté de la campa-
gne, & l'autre angle du cóté de la place. Les palijfa-
^5 font debout ou á - p e u - p r é s perpendiculaires á 
l 'horifon, en quoi elles diíferent des fraifes dont les 
pieux font pofés prefque horifontalement Foyê  
FRAISE. 

Les paliffades fervent á fortifier les avenues des 
poftes ouverts, des gorges , des demi-lunes, le fond 
des foífés , les parapets des chemins couverts, & en 
général tous les poftes ou l'on craint des furprifes 6í 
dont les approches font fáciles. 

II y a différens fentimens fur la maniere de plan-
ter les paliffades. M . le maréchal de Vauban a fait 
une differtation fur ce fujet dont on croit devoir 
donner ici l'extrait. 

« On plante les paliffades des chemins couverts 
» de quatre manieres diíférentes. 
. » La premiere & la plus ancienne eft celle qvu Ies 
» établit fur le haut du parapet, á deux pies prés du 
» bord qu'elle furmonte ordinairement de trois pies 
>Í U demi; les meilleures qualités de ees paUHades, 
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» font d'empecher les beíHaux d'entrer dans le che-
» min couvert, & de faire obílacle á ceux qui vou-
» droient infulter les chemins couverts avant l 'ou-
» verture des tranchées ; les mauvaifes font ,1O. de 
» fervir de mantelet á l 'ennemi, 6c de lui rompre la 
» plus grande partie du feu de la place , quand i i eñ 
» appuyé contre; 2o. d'étre aifée á couper , parce 
» qu'elle fe peut aborder de plain p i é ; 30. de ne pou-
» voir remplacer les rompues dans une attaque fans 
» femet t re á découver t ; 40. d'étre fort fujets aux 
» éclats de canon quand rennemi vient attaquer le 
» chemin couvert, il en fait rompre ce qíilí lui plait 
» par fes batteries, pour lui faire des ouverturcs fans 
» que les alíiegés y puiíTent remédier ; c'eft pour-
» quoi on ne s'en fert plus ». 

M . Blondel les avoit condamnés avant M . de Vau-
ban, parce que ? d i t - i l , i l eíl facile d'en rompre avec 
le canon, telle quantité que l'on veut, & d'en gár1-
der ce qu'on jtige á prOpos pour s'en fervir á ap-
puyer les fafcines & autres matieres que l'on porte 
pour fe couvrir. Les Efpagnols les plantoient autre-
fois de cette maniere , felón que ieur reproche M . 
Goulon : voici ce qu'il dit dans fes Mémoires pour 
tattaqiu & pour la défenjh. 

« De la maniere que les Efpagnols mettent leurs 
M palijjades, qui étant fur le parapet du chemin cou-
» vert, ótent la moitié du feu dé la place, & don-
» nent aux travailleurs la faculté de faire le loge-
» m e n t ; quoique naturéllemeiit bé te s , les foldats 
« ne favent ce qu'ils font ni ou on les mene; ínais 
>> dans cette rencontre n'étant queíHon que d'aller 
» en avant, ils marchent avec les ingénieurs & aprés 
» leurs ofíiciers, jufqu'á ce que la palijjade leur don-
?> ne contre la tete ou contre l 'eí lomac, les obüge á 
»laiífer tomber la fafcine á leurs p iés , ce qui trace 
» le logement, lequel fe perfedionne fans peine par 
» le favoir faire des ingénieurs. 

» La deuxieme, eft celle oü l'on les plante en de-
» dans le chemin couvert, & joignant le parapet 
» contre lequel elles font appuyées , &: le furmon-
» tent de trois piés & demi. Les bonnes qualités de 
» cette deuxieme efpece de palijjades,íont de pouvoir 
» remplir les rompues á couvert, & d'empecher les 
»beíHaux & Tinfulte prématurée du chemin cou-
» vert, comme á la précédente; du furplus, elle en a 
» tous les autres défauts , c'eíl pourquoi on ne s'en 
» fert point préfentement. 

» La troifieme, e í l celles qui font plantées fur les 
M banquettes , prés du bas du parapet, á la diílance 
>> d'un pié & demi de haut, á mefarer de l'intérieur 
» du linteau au fommet dudit parapet, la pointe fuiv 
» montant d'un p i é ; les bonnes qualités de cette 
»troifieme efpece font, 10. de ne pouvoir étre cou-
M pee; 2o. de ne pouvoir étre enlevée que trés-diffi-
»cilement & avec g randpér i l ; 30. dene pouvoir 
it étre prefque point endommagée du canon, parce 
» que ne pouvant en toucher que les pointes, i l n 'y 
» fait pas grand éc la t , ne déplace jamáis les corps 
» des palijjades, & ne plonge que trés-rarement juf-
» qu'au linteau; 40. de pouvoir rémplacer & óter en 
» fureté celles qui viennent á manquer, parce que 
» Ton peut le faire á couvert; 50. de ne faire nul em-
^ barras dans le chemin couvert, étant jointe au pa-
» rapet, á qui elle fait méme un bel ornement. Elle a 
»pour défaut, 10. l'arrangement des facs á terre , 
>> qu'on ne fauroit placer qu'en fe mettant á décou-
» vert, ou en les foutenant avec des efpeces de che-
» valets par-derriere; l'un eí l diíEcile & embarraífant 
» &rautre trop dangereux; 20. fuppofant les facs á 
» terre arrangés fur le haut du parapet, on ne peut 
»tirer que direftement devant fo i , parce que l'en-
» tre - deux des palijjades & les creneaux de facs á 
» t:erre ne permettent pas le biaifement du moufquet 
w á droite ou á gauche; 30. on lui reproche encoré 
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» que les barrieres, qui obligent á déíiler les gens 
» commandés pour fortir, les font trop découvr i r , 
» & empéchent que les forties ne foient d'un íi grand 
» effet, ce qui n'exclut pas cependant les barrieres, 
» puifqu'il eíl néceíTaire d'en avoir , non-feulement 
» pour les entrées & les forties de la cavalerie, mais 
» encoré pour l'infanterie ; ainfi ce défaut ne peut 
» étre confidéré que comme un défaut melé de bon-
» nes qualités : cette maniere de planter les palijjades 
» eíl en ufage dans toutes nos places. 

» L a quatrieme maniere eíl nouvelle , & n'a été 
» pratiquée que dans trois ou quatre fieges , oii l'on 
» prétend s'en étre bien trouvé. O n plante la palif-
»fade á quatre piés & demi ou cinq piés prés dit 
» parapet, dont elle égale la hautcur; on la coupe 
>> par les barrieres & des petits pafíages de trois piés 
» &:deimi d'ouverture, de dix toifes en dix toifes. 
» Cette efpece de palijjade a pour bonnes qual i tés , 
» IO. d'étre encoré moins fujette aux éclats du ca-
» non que la précédente, parce qu'il ne la voit point 
» du toirt ; 20. de ne pouvoir étre fautée ni coupée 
» lorfque les afíiégés la défendront de pié ferme, car 
» autrement elle feroit plus aifée á couper que la 
» précédente , parce que l'ennemi en fe jettant en-
» tre la paliffade 6c le parapet, peut y étre á demi-
» couvert par la ̂ //^'¿¿/e m é m e ; 30. la facilité de 
» remplacer les parties rompues á couvert; 40. la 
» commodité de l'arrangemeiit des facs á terre qui 
» fe fait auííi á couvert; 50. celles des forties á l ' im-
» proviíle qui peuvent paífer par-deífus le parapet 6c 
» y rentrer de méme en s'y jettant; 6o. le moyen de 
>f pouvoir mieux défendre le chemin couvert de pié 
» ferme en fe tenant collé contre le derriere de la 
» palijjade ; celui-ci eíl trés-hafardeux 6c peu prati-. 
» quable.Ses défauts font, 10. d'étre fort plongé de 
» front 6c par les cótés du feu de l'ennemi quand i l 
»gagne le haut du parapet; 20. d'expofer les gens 
» qui défendent le chemin couvert de pié ferme au 
» feu hafardé du rampart 6c des demi - lunes qui les 
» protegent; done les parapets étant fort en defor-
» dre dans le tems des attaques , i l eíl prefque i m -
» poílible que ceux de la place n'en échappent beau-
» coup fur les leurs quand elle fe fait de jour, 6c á 
» plus forte raifon quand elle fe fait de nuit, ce qui 
» jo in t á la quantité de grenades qui tombent la de 
» la part des aííiégeans, rendent cette défenfe extra-
» ordinairement dangereufe pendant le jour , 6c ab-
» folument infoutenable pendant la nuit ; 30. elle ex-
» pofe beaucoup les foldats qui font entre le parapet 
» 6c lapalijfade, tant á l'éclat des grenades qu'au péril 
» de ne pouvoir fe retirer á tems , quand l'ennemi 
» fort de fes places d'armes pour l 'at íaquer; 40. les 
» bords du parapet font en peu de tems étrangement 
» ébranlés par les forties 6c la rentrée des troupes 
» qui s'y précipitent plutót qu'ils ne s'y jettent; ce 
» défaut eíl médiocre 6c facile á reparen 

M . de Vauban dit avoir vü une autre efpece de 
paliffade la campagne d'Hollande, au chemin cou
vert de Nirnegue, íur le haut du parapet :« ce n 'étoi t , 
» di t - i l , que des piés d'arbres branchus, plantés par 
» la tige avec les principales branches, aiguifées 
» comme elles fe trouvoient, de trois ou quatre piés 
» de long, recroifés 6c embarraíTés l'une dans l'au-
» tre; elle a cela de commun avec celle des ligues 
» d'alefia. Elle feroit plus propre á de femblables re-
» íranchemens qu'á borderun chemin couvert; elle 
» a tous les défauts de la premiere 6c feconde efpece,1 
» c'eíl pourquoi elle ne mérite pas de teñir place i c i . 

» II y a des ingénieurs qui doublent les palijjades 
» des places d'armes fur les angles rentrans fuivant 
» la méthode des troiíiemes & quatriemes efpeces , 
» pour les pouvoir défendre de pié ferme: on pré-
» tend s'en étre bien trouvé á Grave, Mayence, 6c 
» en dernier lieu á Keifevert 
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» U é ñ fans difHculté que les palijfades de la, troi-

» fieme & quatrieme efpeces íont les meilleures9mais 
>> íune oC l'autre ont de írés-grands dcfauts; la der-
» niere eíl á préférer á l'autre , parce qu'on hafarde 
» moins á défendre le chemin couvert de pie ferme 
» a ceile-ci; la place pouvant en certains cas , & en 
wpleinjour, hafarder de tirer par-deíliis la tete de 
.» ceux qui la défendent, parce qu'ils font plus bas , 
» mais non á l'autre oü on eíl plus elevé. La meil-
» leure défenfe des chemins couverts n'eíl pas á mon 
» fens celle dé pié ferme, i l en coate trop, & tót ou 
» t a r d vous en étes chaíTés avec perte: j'aimerois 
» mieux la défendre en cédant les parties plus á por-
» tée de l'ennemi, & y revenant aprés iui avoir fait 
» eflliyer une demi - heure ou trois quarts d'heure le 
» feu de la place & des dehors, dont les défenfes 
» étant bien bordées & non coníraintes, doivent 
>f pour^lors faire un grand effet: on pourroit áu plus 
» foutenir les places d'armes de pié ferme au moyen 
» des doubles palizadas, pendant que le feu de la 
» place agillant á droite o í á gauche fur les angles 
» faillans, ne laifferoit pas d'étre encoré fort dange-
» reux, méme de jour, parce que le foldat eft mal-
» adroit & ne prend pas afíez garde oíi i l tire; c'eít 
>> pourquoi je tiens que le meiileur parti á prendre , 
»> du-moins le plus sur, eft de ne teñir que peu de 
» monde dans le chemin couvert, avec ordre de fe 
>> rctirer aux places d'armes plus voifmes de la 
» gauche des attaques , oü i l faudroit teñir de forts 
» détachemens préts pour revenir de parí & d'autre, 
» les uns par-deíTus le glacis, & les autres par le 
,» chemin couvert, ce qui í'era bon á répéter díver-
» fement, tant qu'elles réuíliront. 

» Le vrai parti á prendre en ce fait, eíl de planter 
» la haute palifíade, quand on gafonne le parapet du 
» chemin couvert tout autour de la place, de l'entre-
» teñir á perpétuité, 8¿; de teñirla baile enreferve dans 
» des magafins ou en piles de charbonnier eouvertes 
» de paille, pour ne la planter que dans le tems d'un 
» íiege, de feulement quand les attaques feront décla-
» rées , & fur le long du front; i l n'en faudra pas pour 
.» cela mettre en provifion davantage, je ne ferois 
» m é m e d'avis de ne doubler la paliffade qu'aux 
>> places d'armes des angles rentrans, comme les 
» feuies parties qu'on peut foutenir de pié ferme ? 
,» ne me paroiíTant pas qu'il y en ait d'autres que 
» celle- la qui le puiíTe é t r e ; & quant á la haute 
.»palijfade , on peut la corriger & la planter en 
» efpacant, tant plein que vuide, un clou coudé 
» avec une pointe élevée de trois pouces , occupant 
» le milieu du vuide ^ & tenant dans le bois par une 
» autre pointe á - p e u - p r é s de pareille grandeur, 
» bien ébarbilée & enfoncée á forcé dans le linteau, 
» aprés avoir étéprécédée d'un peí i t t rou de villebre-
» quin & battu jufqu'á ce que tout le conde foit en-
» tré dans le bois , pour lequel faciliter, i l y faut une 
» petite coche avec un fermoir ou cifeau; la pointe 
» dudit clou s'alignant avec la palijfade dont le lin-
» t e a u doit étre chevillé á un pié ou cinq pouces 
» plus bas que le fommet du parapet, lequel fommet 
v fera furmonté de neuf pouces par la pointe de la 
»palijfade qui fera auíli éguifée de douze de long, 
» & plantee de fix ou huit pouces prés dupié du para? 
» pet, enforte que de ladite palifjade au fommet, i l 
» y ait un pié & demi de diílance meíiiré horifonta-
» lement, l'épailTeur de la palijfade non compris ; 
» ce qui fera deux pies d'éloignement du foldat qui 
» tire au fommet du parapet , fuppofant aprés que 
» les facs á terre un peu applatis occupent un pié de 
»large ; le fufil qui en a trois & huit pouces de canon, 
» paííera de huit pouces au-delá des facs á terre, ce 
» qui eft ce que Fon peut deíirer de mieux en cas 
» pareil». Differtation de M . de Vauban, fur la ma
niere de planter les palijfades. 

íl eft inconteftable qu'en ouvrant -davantage í'en 
tre-deux des palijfades, en éguifáñt les pointes d¿ 
p l i i s lo in , .&en ne les faifant furmonter le parapet 
que de neuf pouces, on remédie , ainfi ene d i tM dé 
Vauban, aux éclats , au défaút de ne pouvoir affez 
biaifer du moufquet, & á la difíicülté d'arfanger les 
facs á terre ; cependant dans les deMérés defenfes 
des places, cette méthode n'á pas éntierement été 
fuivie; on a fupprimé le clou coudé &: on a rao-
p r o c h é l e s ^ / ^ ^ í á la diftance de qimtre pouces 
les unes des autres. 

IVL de Coéhorn a doñné une nouvelle maniere de 
palijfades, faites enforte qu'on les peut mettre de-
bout & les baiftef quand on veut. Elles font atta-
chées le long d'un arbre tournant, long ehviron de 
deux toifes, & enclavé dans les tetes de deux pieux 
plantés en terre. íl fait grand cas de ees fortes de 
palijfades ; premierement, pour l'épargne, parce qu'
on ne les met qu'au tems d'attaque ; leconclement 
pour ne pouvoir étre ruinées parle Canon, pareé 
qu'elles ne font vües des aíliégeans pendant le jour 
que lorfqu'on donne l'aíláut au chemin couvert. 
Tout ce qu'on peut diré contre ceS paüjfddes, c'eft 
que fi un poteau ou un pieux vient á étre renverfé 
par une bombe, l'efpace de quatre toifes fe trouve 
fans palijjades pendant un certain tems. Traite de ta 

fumé des états par le moyen de forterejfes. ( Q ) 
PALISSADES TOURNANTES, font cellesde l'inven-

tion de M . Coéhorn , qüi fe tournent de haut en bas. 
F P A L I S S A D E S . 

PALISSADE, f. f. {Jardín?) efpece de barriere de 
pieux fiches en terre á claire voie , qu'on fait au lien 
d'un petit foíTé > aux bouts d'une avenue nouvelle-
ment p lantée ,pour empécher que les chárrois n'en-
dommagent les jeunes árbres. 

Paliffade de jardín ^ c'eft unrang d'arbres feuilliís 
par le p i é , &tail lés en maniere de mur le long des al-
lées , ou contre les murailles d'un jardin. Les paüífa-
des de charme font célles qui viennent les plus bali
tes , & qui s'uniíTent le mieuX. On fait de petites pá-
liffades ávec de la charmille, des ifs , des buis, &c. 
poür les allées ^ & des paliffades á hauteiír d'appui, 
avec du jafmin, des grenadiers, & fur-tout dü tílaria, 
qui eft trés-propre pour les palijfades de moyenne 
haiiteur. II y a auííi des palijfades khmquettes, qui 
n'excedent jamáis trois pies &C demi. Elles fervent á 
borner les allées lorfqu'on ne veut plus bofneí toutes 
les vues d'un jardin. On y met des arbres d'efpaces en 
en efpaces, & qiiand oñ veut les décorer, on y en
clave des ormes á tete ronde. 

L a haüteür d'une palijfade en général, doit étre les 
deux tiers de la largeur de l'allée. Les palijfades plus 
haiites font paroitre les allées étroites, & les rendent 
trilles. Leurbeauté confifte á étre bien garniesparle 
bas; lorfqu'elles fe dégarniífent, on y rémedie avec 
des ifs foiíterius d'un petit treillage: orí les tond or-
dinairement des deux cótés a-plomb. 

Les utilités des palijfades confiftent, IO. á couvnr 
les murs de clóture , pour boucher en des endroits des 
víies défagréables, 6c en ouvrir d'autres : 2 . a cor
riger & á racheter les biais qui fouvent fe trouvent 
dans un terrein, & les condes que forment certains 
murs: 30. á fe rv i rde clóture aux bofquets,cloitres 
& autres compartimens qui doivent étre íéparés, QC 
oü l'on pratique d'efpace en efpace desrenforceinens 
le long des allées: 40. á revétir le mur d'appw d une 
terraílé : 50. á former des niches qui décorent des 
jets d'eau, des figures, ou des vafes: 6°. enfin a dre ier 
des portiqites, & á former des galeries & des arcades. 

On appelle palijfades crénelces les palijfades qui íont 
eouvertes d'efpace en efpace en maniere de creneaux 
aíi-deífus d'une hauteur d'appui, comme 11J,611^ 
par exemple, autour de la piece d'eau appeilee 
r ^ / ^ á V e r f a i l l e s . 
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Tondn une. paliffadê  c'eft la dreíTer avec íe croif-

fant, qui eíl une efpece de faulx. Davihr. {D.J.) " 
PALISSADE , ARBRE DE , {Hifi. nat̂ ) arbre de l ' A -

jnérique méridionale, qui fe trouve íur-tout á Suri-
nam. Les Indiens s'en fervent pour conftruire leurs 
cabanes. II porte des fleurs en.fi grande abondance, 
que fes rameaux s'affaiíTent fous fon poids ; ees ra-
ineaux reíTemblent á des baláis de bouleau. Les gouf-
fes que produit cet arbre contiennent une graine fem-
blable á du millet. 

PALISSAIRE COURONTÍE , {Art. milk. des rom.) 
c'eftainíi que quelques-uns de nos antiquaires ap-
pellent la couronne dont les Romains récompenfoient 
ceux qui for^oient les premiers la paliíTade des enne-
mis: on les nomine plus communément vallaircs. Les 
couronnes triomphales, palijfaires, murales, le chene 
& le laurier qu'on décernoit aux vainqueurs, de mé-
me que les trophées d^armes, étoient les attributs de 
la guerre chez les anciens romains. {D. /.) 

PALISSÉ , adj. enurmede BLafon, fe dit d'un rang 
de paliflades repréfentées furune fafce, qui s'élevent 
ti'une hauteur conñdérable , & qui font éguifées par 
le bout d'en-haut j á-travers lefquelles on apper9oit 
le champ. Voyê noŝ PL hérald. 

II fe dit a i á i chez nous des pieces á paux au faf-
•ce , aiguifées & enclavées les unes dans les autres. 

Die MyíHnkofe á Lubeck, d'azur á trois trones 
écotés d'or, enclos dans une enceinte ronde paLijf¿& 
de méme. 

P A L I S S E R , P A L I S S A G E , {Jardlnage^ le palijfage 
eíl l'art de placer & d'attacher furdes murailles, ou 
fur des treillages, dans un certain ordre, lesbranches 
des arbres qui font plantes áleur pié. 

Ce travail fe fait au printems , durant la taille & 
fuivant les divers bourgeons qui ont poufíe depuis 
cette taille; on recommence en été d'attacher chaqué 
branche Se chaqué bourgeon autreillage?qui couvre 
le mur, ou á la loque qu'on y a mile. 

Le palijjage. n'eíl jfes plus dans l'ordre de la nature, 
que la tranfplantation, la taille & l 'ébourgeonne-
ment; cette opération demande que les arbres foient 
dans leur l iberté, dardant en avant leurs rameaux 
pour fuivre la direftion & l'impreííion de l'air. En 
«ífet, on a beau re teñir , a r ré ter , attacher avec du 
jone ou de Fofier les bourgeons, ils s'écartent tou-
jours du mur par leurs extrémités. L'air eíl autant 
l'élement des branches & des rameaux, que la terre 
eílceluides racines. Les arbres enplein ventne cher-
chent qu'á s'étendre ; on les voit paífer horifonta-
lement leurs rameaux, alongés en méme tems qu'ils 
élevent leurs cimes versle ciel , quelques efForts mé
me que l'on faíTe, la nature revient á fon premier 
principe. Juvenal, Satyre, xiij. v. 23$. tamen admo
res natura, recurrit. Sivous laiííezune année les arbres 
d'un efpalier fans les tailler, les ébourgeonner & les 
palijjer, ils deviendront auífitót desbuifíons, ou des 
arbres de haute tige. 

Ona deuxobjets dans le palijfage; le premier, l 'u-
íilité; lefecond, l'agrementde plaire aux yeux. 

L'utilité fe tire d'ue bonne taille, & procure füre-
ment l'abondance, une plus prompte maturité;>& 
une fécondité fucceííive & perpétuée dans un arbre. 

On n'a d'autre vüe dans le fecond objet , que de 
bien étendre les branches d'un arbre, de maniere 
qu'il couvre exa£lement toutesles parties d'un mur; 
rien ne caufe plus de plaifir auxy eux, que de voir la 
verdure mélée avec le coloris charmant que pren-
nent les fruits quand ils foní bien gouvernés* 

Le palijjage contribue aune plus prompte maturité 
des fruits, la branche étantplus expofée á l 'air, aux 
i'ofées, & aux piules fécondes. Au lien que dans les 
arbres en buiííbn, ouá plein vent, l'air paíTe & tra-
verfe de toutes parts; mais aux efpaliers i l eíl brifé , 
& i l n'a point le méme jen ni la méme ad ion: aiafi 
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le mur arréte la réverbération du foleil & en fixe la 
chaleur fur les fruits, qui prennent du goíit & de la 
faveur pour peu qu'ils íbient dégagés des touíFes de 
feuilles & de bourgeons: l i au contraire ees fruits 
étoient offufqués par un palijjage tro^ garni,ils ne re-
cevroient pas du foleil cette teinte brillante dont l i l i 
feul eíl capable de les peindre & de les colorer. II eíl 
certain que plus le fruitapprochede la muraille, plus 
i l a de goüt , & qu'il mürit plus promptement. 

On palíjje les arbres ordinairement avec de l'ofief 
ou du jone, fur des treillages de bois, ou de fil-de-
fer, en étendantles branches pour couvrir le mur oü 
elies font liées; mais fi le mur eíle nduitde plátre,oil 
fe fert de clóus oü l'on arréte la branche palfee dans 
un petit morceau d'étoíFe appellé loque. De cette ma
niere le bois ni le fíl-de-fer ne bleífent point la Chair 
des fruits;outre que par cet endiiit du mur on ne voit 
point manger les fruits par les léfards, lima9ons,per-
ce-oreilles, courcillieres,qiiiferetirentdansles trous 
& joints des pierres inévitables dans les murs qui 
ne font point gobetés. 

On trouvera la maniere de / W / ^ r &: d'arranger les 
branches d'un arbre en efpalier á Várdele de la TAILLE, 
oü cette méthode fera traitée á fond, fuivant les non* 
vellesdécouvertes. ^ o y ^ T A I L L E . ( X ) 

PALÍSSON ou P A I S S O N , f. m. eíl un inílmment á 
l'ufage des Mégiffiers &c des PeauJJiers. C'eíl un outil de 
fer aíTujetti fur un montant de bois de la hauteur de 
deux pies & demi. Le fer du palijfon eíl une plaque 
prefque quarrée , d'environ 6 pouces de hauteur & 
de largeur, mais cependant un peu arrondie par en-
haut; i l eíl auííl un peu éguifé par en-haut, mais le 
tranchant en eíl bien émouífé pour ne point coupeí 
les peaux qu'on travaille deíTus. Le bois du palijfon 
coníiíle en un montant un peu maíílf afín qu'il foit 
plus folide, & une efpece de banquette qui le rend 
encoré plus ferme, enlui donnant plus de bafe: le pa~ 
lijfon eíl quelquefois méme ma9onné en terre. 

II y a ¿espalijfons doubles auxquels deuxouvriers 
peuvent traVailler á la fois, ils font méme plus folides 
que les autres, parce qu'ils ont plus de bafe. Ce font 
des efpeces de bañes , d'environ 4 piés de longueur^ 
des deux extrémités defquels s'élevent*2 montans 
forís , qui font armés par en-haut d'un palijfon cha-
cun. 

L a maniere de fe fervirdu palijfon eíl de teñir des 
deux mains les deux bouts de la pean que l'on fa^on-
ne, & de lafroter fortement de tous cótés fur le tai l-
lant du palijfon. Voyez la fig* 

P A L I U R E , f. m. {Hijl. nat. Botan.) paliurus • genre 
de plante áfleur en rofe, compofée de plufieurs péta
les d'ifpofés en rond. Le piílil fort du cál ice, & de-
vient dans la fuite un fruit en forme de bouclier, qui 
renferme un noyau prefque rond; oe noyau fe divife 
en trois loges dans lefquelles i l y a une amande de la 
méme forme. Tournefort, injl. rei herb, / ^ b j ^ p L A N -
TE- ( 0 .. . . 

Cet arbriífeau nommé en latin paliurus, & en an-
glois the chriji-thorn, s'éleve quelquefois á la hauteur 
d'un homme. Saracine eíl dure , ligneufe , d'un bois 
trés-ferme; fes rameaux font longs & épineux, mais 
les épines qui fe rencóntrent proche des feuilles font 
plus petites & moins nuifibles que celles des autres 
endroits ; fes feuilles font petites, prefque rondes3, 
pointues, de couleiir verte obfeure, & commé rou-
^eátres ; les fleurs font petites , jaunes, ramafiees aú 
fornmet des branches, compofées chacune de 5 pe-
tales , difpofées en rond dans la rainure d'une rofette 
qui fe trouve au milieu du cálice. Cette rofette de-
vient par la fuite un fruit fait en forme de boucl ie^ 
relevé au m i l i e u d é l i é fur les bords , & comme en-
touré d'un feuillet membraneux. O n trouve au cen
tre de ce fruit un noyau fphéro'ide, divifé en 3 loges^ 
qui contiennent pour l'ordinaire chacune une femen-
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ce prefque ronde, quí a la couleur, le poli luifant & 
la dcuceur de la graine de l in. 

Cet arbriíreau croít naturellement dans íes haies, 
€n Italie, en Provence, en Languedoc ; i l íeplait aux 
Henx champétres, incultes, humides; i l fleurit en 
Mai ¿k Juin; fon fruitíiaürit en autonne ¡ & tient á l'ar-
bre tout Fhiver. 

Jean Bauhin & Ray ne fonf pas éíoignés de pen-
fer que notre paliare ne foit le paliure. de Théophafte 
6¿: de Dioícofide. 11 n'eft guere d'ufage dans la méde-
eine; mais commeil n'y a peut-étre aucune efpece de 
fhamnus ou d'arbriíTeau armé d'épines plus roldes 
& plus pointues, Ton en fait des haies'vives, bonnes 
pour empécher les incuríions des hommes & des ani-
maux. {D. J.) 

P A L I X A N D R E , f. m. {Marqueturie) efpece de 
bois de violet, propre au tour & á la marquetterie. 
Ce font les Hollandois qui envoient cette forte de 
bois aux marchands épiciers & droguiílesde Paris. II 
eíl ordinairement debité en de groffes buches: le plus 
beau eíl celui qui eíí: le plus plein de veines, tant de-
hors que dedans , & qui a le moins d'obier. 

P A L L A , f. f. {Hifi. anĉ ) c'étoit chez les anciens 
romains, un mantean que les femmes portoient par-
deífus la robe appellée ¡hla . Voy&i STOLA. 
• Horace , dans ^an poctiquc, dit qu'Efchile habilla 
le premier fes acleurs d'un long mantean qu'il nom-
me palla. C'étoit un mantean de théátre , fort long & 
fort ampie, inventé pour donner un air plus noble & 
plus majeñueiix á ceuxqui jouoientles premiers ro
les , foit en hommes, foit en femmes. Mais á Rome, 
cet habillement ne paffa qu'aífez tard au théá t re , & 
lorfque les femmes de condition s'en furent dégoú-
tées. FOJ^MANTE. 

Onportoit ce mantean fur Tépauíe gauche, & le 
faifant pafler de l'autre cóté fous le bras droit, on en 
áttachoit les deux bouts fous le bras gauche,fans cou-
vrir la poitrine ni le bras. 

II faifoit beaucoup de plis & de replis, c'eft de-lá 
que lui eíl venu fon nom, au fentiment de Var ron ; 
c'en-á-dire qu'il vient du mot TTCÍÂW , vibro ¡jefrémis, 
je tremhh. 

Parmi les Gaulois, les hommes portoient auíli une 
•efpece de palla, appellée gallicapalla, 

P A L L A D E S , f. f. pl. (Littérat?) jeunes filies que 
fon confacroit á Júpiter dans la ville de Thebes en 
Égypte. On les choifiífoit dans les plus nobles famil-
les de la v i l l e , du nombre des plus belles; & la con-
fécration qu'on en faifoit étoit honteufe, au rapport 
de Strabon. 

Parmi les palladcs confacrées par les Thébains á 
Júpiter ; on diílinguoit une jeune filie vierge, des 
plus nobles & des plus belles, á laquelle i l étoit l i 
bre d'accorderfes dernieres faveurs á qui elle vou-
loit jufqu'á ce qu'elle füt nubile ; alors on la ma-
rioit : mais jufqu'á fon mariage , on la pleuroit 
comme fi elle eüt été morte. (Z>. / . ) 

P A L L A D 1 U M , f. m. {Littératun.) le mot eíl 
grec, latin & frangois. C'étoit une ftatue de Minerve, 
taillée dans la poílure d'nne perfonne qui marche. 
Elle tenoit une pique levée dans fa main droite, & 
avoit une quenouille dans fa main gauche; c'eft la 
¿efeription qu'en fait Apóllodore : Tzetzés & Eufta-
the , en parlent á-peu-prés de méme. On dit qu'elle 
étoit defeendue du ciel prés de la tente d'Ilus, dans le 
tems qu'il bátifíbit la fortereíTe d'Ilium, & que l'ora-
c le , confulté fur cette ftatue , ordonna qu'on élevát 
\m temple á Pallas dans la citadelle, & qu'on y gar-
dát foigneufemení cette flatue ; parce que la ville de 
Troyes feroit imprenable tant qu'elle conferveroit ce 
précieux dépot. Auíli les Grecs infíruits de cet ora-
ele , fe vanterent d'avoir enlevé le palladium; cepen-
dant Enée éveiilé par un íbnge , dans kque l Hedor 
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luí confeilla de chercher un afyle, l'afTurant qu'il fe
roit fondateur d'un grand empire, fe rendit á la cita
delle , prit le palladium & la déeífe Vefta d'une main" 
& tenant de l'autre fon cher Afcagne, i l fe fauva au-
travers des flammes jufqu'au bord de la mer. L a i l 
s'embarqua avec ees trilles dépouilles, & aborda 
aprés mille traverfes au port de Lavinie. Des qu'il y 
fut a r r ivé , i l y dépofa dans un temple le palladium ¿ 
le feu facré; l'un & l'autre furent enfuite tranfportés 
á Albe , & finalement á Rome, oh Ton établit les 
Veítales, pour garder avec foin des chofes íi pré« 
cieufes. L a ruine de Troyes fembloit étre une bonne 
preuve de leur foibleífe; mais pour cacher au peuple 
í'impuiíTance du feu facré & du palladium, on en dé̂ -
fendit la v ü e : 

Nulllquc adfptcla virorum 
Pallas m ahjlrufo pignus m&morahik umplo, 

Denisd'Halicarnafíe confirme quelesGrecs n'em-
porterent de Troy es qu'un faux palladium, fait par 
Dardanus fur le modele du véritable. Auíli les Ro
mains étoient íi perfuadés qu'iis pofíedoient le vraí 
fimulacre de Pallas, auquel ils attachoient le deílin 
de Rome, que dans la crainte qu'on ne le leur enle-
vát , ils firent á l'exemple de Dardanus, plufieurs fta-
tues toutes femblables, qui furent dépofées dans le 
temple de Ve í l a ; & l'original fut caché dans un lien 
qui n'étoit connu que des miniílres du temple & des 
prétreífes. Clément d'Alexandrie a embrafíe ce fen
timent dans des recherches alTez curieufes qu'il a 
mife aujourfur le palladium fie qu'il feroittrop long 
de tranferire ic i . 

Quoique les Romains fe vantaífent d'avoir láñame 
de Pallas tombée du c ie l , & qu'iis la regardaíTent 
comme le gage de la durée de leur empire ~fatalt pi~ 
gnus impuii, plufieurs villes leur conteítoientla gloire 
de pofféder ce méme palladium. L a premiere étoit 
L i r i s , ancienne ville de la Lucanie, que Strabon croit 
avoir été une colonie de Troy en*, par la raiíbn qu'on 
y voyói t la ílatue de la Minerve iliade, ¿Invav TD* 
ixia.S'aL. Lavinie, Luccrie, Daulis, Argos, Sparte,& 
plufieurs autres villes, fe gloriíioient du méme avan* 
tage; mais les Iliens le leur difputerent toujours. 11$ 
prétendoient que le palladium n'avoit jamáis été en
levé de Troyes ; & que s'il étoit vrai qu'Enée pour 
le garantir de l'incendie , l'eüt porté á Palasfcepfis,il 
l'avoit bientót aprés remis en fa place. Enfin lorf-
qu'on leur objeftoitque fuivant Homere, Diomedej 
¿ I J ly íTe l'avoient enlevé , ils répondoientqueees 
deux capitaines n'avoient trouvé dans le temple de 
Minerve qu'un faux palladium, qu'on avoit mis á la 
place du véri table, qui des le commencementdu fie-
ge de Troyes, avoit été caché dans un lieu inconnu. 

Mais une chofe fort curieufe fur le palladium,¿t^L 
le fait qui eíl rapporté par Appien d'Alexandrie, par 
Servius , par Julius Obfequens, & par S. Auguílin, 
qui cite á ce fujet un paífage de Tite-Live, qu'on ne 
trouve plus dans ce qui nous reíle de fes ouvrages. 
Ce fait eíl: que, fous le confulat de L . Sylla, & de L , 
Pompeius, Fimbria lieutenant de L . Valerias Flac-
cus, ayant pris & brúlé Ilion fans aucun refpeapour 
fesdieux, on trouva dans les cendres du temple de 
Minerve, le palladium fain & entier \ prodige dont 
les Iliens charmés conferverent long-tems le fouve-
nir fur leurs médailles. 

Le palladium étoit encoré un lieu d'Athénes, ou 
l'on jugeoit les meurtres fortuits & involontaires; le 
nombre des juges fe montoit á cent. Tout le monde 
convient que Démophon y flit jugé le premier; mais 
on ignore pour quel crime. {D. /.) . * 

P A L L A G E ou P E L L A G E , f. m. (Jurifprud.) eit 
un droit díi á quekpies feigneurs pour chaqué na-
teau qui aborde en leur feigneurie: quelques-uns 
Tenlent-que ce droit ak été a p p e l l e ^ ^ ^ ? 1uaJl 
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pellage du latín , ad litus appeílare ; mais i l paroít 
plus naturel quepallageVient de palus , qui íigniíie 
\ m poteau, un pim, parce que les bateaux qui abor-
dent dans un port, font attachés á de gros pieux. 
Foyei ci-apres PELLAGE , & U gloJJ. de Lauriere , au 
motpallare. {A)' 

PALLÁNTIDES , f. m. p l . {Myth^ les fils de Pal
las , frere d 'Egée, qui contraignirent Thefée d'aban-
donner Athénes. 

T A L L A N T E U U , ( G¿og. anc.) ville du Latium, 
dont les habitans avoient appris d'Évandre leur fon-
dateur á renfermer leur année dans trois mois, felón 
Macrobe , /. / . ch. xij. & Pline , /. VIL ch. xüx. & 
dans quatre mois , felón Plutarque , dans la vie de 
Numa. ( Z>. / . ) 

P A L L A N T I U S , furnom que Pon don-
noit á Júpiter dans la ville de Trapéfunte en Ar-
cadie. 

PALLAS ? f. f. {MythoL) Pallas, Minerve , Athe-
nce, font trois noms d'une meme divinité , á ce que 
prétendent plufieurs mythologiíles, tandis que d'au-
tres diílinguent Pallas la guerriere , de Pallas deeíTe 
de la fageífe , des fciences & des arts. Quoi qu'il en 
foit, la fable de cette déeíle eíl fort connue. II y a 
fans doute un grand intervalle entre Júpiter & Pal
las , mais i l n'y a perfonne entre deux ; & de tous 
les enfans de ce dieu, elle eíl: la premiere par la fin-
gularité de fa naiíTance , étant née de Júpiter f eu l , 
fans le fecours d'une mere. Auííi Pallas n'étoit-elle 
autre chofe que la ver tu , la fageífe , le confeil de 
Jupiter. 

L'antiquité la regardoit comme la divinité tute-
laire des villes , oü on placoit fa ftatue au haut des 
fortereíTes & des temples ; l'hiíloire compte clnq 
déeíles de ce nom. (2). / . ) 

P A L L E . Voyci PAL & PALLÉ , Blafon. 
PALLE , f. f. (Litur.) Voyê  PALÉ. C'étoit un ta-

pis omine toilette de foie dont on couvroit l'autel. 
Aprés que le prétre avoit place fur l'autel ce qu'il 
avoit á y mettre , i l étendoit par-deífus la palle , qui 
étoit aíTez grande pour couvrir l'autel entier. 

PALLE , PANCHE , {Hijl. nat?) Voy&i PALETTE. 
P A L L E N E , {Gtog.anc.} 10. Peninfule de la Ma-

cédoine. Elle avance dans la mer Egée entre les gol-
fes Therma'íque & Toronique. Elle s'appelloit an-
ciennement PhUgra. Ptolomée la nomme Patalma. 

. 2o. Pallem étoit une ville de la Macédoine , dans 
la péninfule de ce nom. 

3°. Píz//¿/ze>montagne de la Macédoine , lituée 
dans la méme péninfule. 

4°. Pallem , étoit un municipe de la tribu d'An-
tioche, dans l'Attique. 

f . Pallence eft dans Ovide. ( ik í^W. /. XV.fab, 
2̂ .) le nom d'une contrée des pays feptentrionaux. 
( i ? . / . ) 

P A L L I ou B A L L I , {Hifl. mod.) c'eíl: le nom que 
les Siamois donnent á une langue favante , dans la-
quelle font écrits les livres de leur théologie , & qui 
n'eft connue que des talapoins ou prétres íiamois. 
C'eft Sommona-Kodom leur légiílateur, qui paíTe 
pour étre l'auteur du principal de ees livres ; i l eft 
•rempli des extravagances les plus groííieres , & des 
contes les plus ridicules. 

P A L L I A N O , ( Géog. mod.) petite ville d'Italie, 
dans la campagne de Rome, au nord occidental d'A-
nagni, & á 20 milles au levant de Rome. 

PALLIATIFS , adj. {Médec.) ce font les remedes 
qui affoupiíTent & calment les douleurs fans en óter 
la caufe. Tels font les narcotiques. Cespalliatifs font 
d'ufage fur-tout dans les maladies incurables. Le lait 
eft palliatif dans la pluréfie pulmonaire, 

P A L L I A T I O N , f, f. eft l 'aaion d'excufer, d'adou-
Ór ou de déguifer une chofe. 

C'eíl pourquoi par palllation on entend m Méde-
Tome XI\ 

cine, radouciílement & la modération de la douleur 
& desfymptomes les plus violens; á quoi on fe borne 
quand on ne peut pas découvrir la caufe radicale de 
la maladie. Voyê  PALLIATIF. 

P A L L I A T I V E , CURE , {Chirurgie.) la cure pallia-
eiveen terme de Médecine & d e Chirurgie ne défigns 
pointune véritable guérifon , mais feulement un fou-
lagement qu'on procure aux malades par des reme
des convenables dans un état défefperé. Ces reme-; 
des temperent la douleur, moderent les fymptómes, 
mais ne déracinent point la caufe ; tel eft le cas mal-
heureux des cancers ulcérés. 

O n met en ufage la cure palliadvc dans plufieurs 
occafions chirurgicales. 

IO. Quand onne court aucun danger pour la vie 
du malade , ni pour l'augmentation du m a l , en re-
tardant le traitement parfait d'une maladie ; pnpeut 
fe fervir des remedes palliatifs. Par exemple , on 
remplit le trou d'une dent cariée de feuilles de plomb, 
pour coníerver la dent & empécher la douleur ; 
dans une hydrocele par épanchement , on y fait la 
pondion de tems en tems , ce qui foulage le mala-
de , mais ne le guérit pas : on peut diíFérer d'empor-
terles skirrhes limpies des mammelles, & des autres 
parties, pourvu qu'on foutienne la partie skirrheufe, 
qu'on la tienne cháudement , qu'on empéche le pro-
grés du skirrhe , Se qu'on purge de tems en tems le 
malade. 

2o. Si la guérifon d'une maladie pouvoit caufer un 
mal plus grand, on doit fe contenter des remedes 
palliatifs. Par exemple , les vieux ulceres, les he-
morrhoides anciennes , & certaines évacuations pé-
riodiques, cauferoient un trés-grand défordre dans 
l'économie animale , & méme la mort, fi on guérif-
foit ces fortes de maladies. C'eft pourquoi on fe con
tente d'adoucir le mal par quelques topiques conve
nables d'empécher qu'ii ne faffe du progrés , & d'é-
vacuer de tems en tems par la faignée & par les pur-
gatifs une partie de l'humeur. 

30. S'il eíl poííible d'emporter tout le vice l o c a l , 
ou de détruire la caufe du m a l , i l faut employer les 
remedes palliatifs propres á calmer les accidens, 011 
á arréter le progrés de la maladie. 

Les fiftules á l'anus, qu'on ne peut emporter í o -
talement, celles de la poitrine , & d'autres endroits? 
oü l'on ne peut opérer fans intéreífer certaines par-
ties eífentielles , font de cette efpece. On fe con
tente d'y faire quelques injedions adouciíTantes & 
déterfives pour empecher le féjour du pus, & d'y 
appliquer un emplátre de Nuremberg, &c. 

Les tumeurs 6c les ulceres cancéreux ou carcino-
mateux , dont le vice eft dans le fang, ou qui font 
adhérens á des parties qu'on doit reípefter , ne de-
mandent afllirément qu'une cure palliaúve; on met 
fur la tumeur un cataplafme anodin ? qu'on fait avec 
les fuilles de morelle, joubarbe, &c. 6c on panfe fou-
vent les ulceres avec des linges trempés dans Teau, 
ou le fue de ces plantes, &c. 

On panfe les fcrophulesinvétérés, la gangrene qui 
vient d'une caufe interne qu'on ne peut détruire, les 
unes avec l'emplátre de la mere , celui de Nurem
berg , de manas Dei, &c. 6c l'autre avec le ftyrax , 
les ípiritueux. 

Par tous ces différens moyens, on enleve toujours 
quelques portions de la caule , on calme les accidens 
urgens , on s'oppoíe au progrés du m a l ; & comme 
i l n'eft pas poiiible de le guérir , on prolonge au-
moins les jours du malade. La Laye. (Z>./.) 

PALLÍER , v. ad. {Gram.) aíFoiblir, déguifer, ex-
culer , couvrir. 11 le di t , dans l'uíage ordinaire , des 
fautes qu'on a commiíes. 11 a paiiié fa méprife avec 
beaucoup d'adrelie. 11 eft dit en médecine d'une ma
ladie dont on a fait celfer les fymptómes apparent^, 
fans détruire la cauíe. Voyê  PALLIATIVE CURE. 

H H h h h i j 
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FALLIÓ ou P A I L L O , f. m. (Marine.) la chambre 

¿'un écrivain fur une galere. 
P A L L I O L U M , í. m. (Littéfat.) étoit proprement 

un capuchón qui couvroit la tete & toutes les épau-
les juíqu'au coude. C'étoit l'ornement des efFéminés 
Se des débauchés , comme de Trimalcion dans Pe-
trone : adrafum pallio incluferat taput. Rutulius L u 
pus a dit , dans le caraftere qu'il a fait d'un homme 
ivre : pnlliolo a capite defendens. II couvre fa tete 
d'un capuchón pour íe garantir du froid. Les mala-
des s'en fervoient auffi ordinairement: c'eíl: pourquoi 
Séneque écrit á la fin du I K üv. des queftions natu-
relies : Fidehis quofdam gráciles , & palliolo focalique 
circúndalos , &c. Vous verrez des gens maigres & ex* 
ténués de maladies qui portent le Capuchón , & 
qui ont le con environné de linges, &c. 

P A L L I T R U M , f.m. (Jflron.) étoile de la pre-
miere grandeur ? qu'on appelle autrement ¿'oeil du 
taureau ou aldcbaran.Yoy tz ees mots. 

PALLIUM,{ . m. (Hifi.eccléfiafi. Jurifprud.) ter
mo, emprunté du latin , qui figniíie ordinairement un 
manteau ; i l íigniíie en matiere canoniqueun omement 
que certain prélats ont droits de porter, & qui a pro-
bablement pris la place d'un manteau qu'on leur 
donnoit en cérémonie. C'eíl apparemment auíli de-
lá qu'il a confervé le nom de pailium. 

Cet ornement eft formé de deux bandes larges 
chacune de trois doigts , pendantes devant & der-
riere les épaules jufqu'á la ceinture, en forme de 
cercle, encháflees par les extrémités en des lames 
de plomb , & tiíTue avec du íil & de la laine de deux 
agneaux blancs qui font bénis fur l'autel dans l'églife 
de fainte Agnés de Rome , le jour de la féte de cette 
fainte ; i l eft pofé pendant une nuit fur les cháífes 
de S. Pierre & S. Pau l , & confacré enfuite fur l'au
tel de S. Pierre , oü les métropolitains , & ceux des 
évéques qui en ont le privilége doivent le prendre, 
enpré tant le ferment accoutumé. 

Le pailium eíl regardé communément cómme la 
marque de la dignité archiépifeopale ; & en eífet, le 
pape Innocent III. dit que le nom d'archevéque eft 
conféré par le pailium , dans le chapitre nifi mix áe-
cretales , de autoritate & ufupallii: non tatnen , d i t - i l , 
deheret fe afehiepifeopum appellare priufquam a nobis 
pailium fufcepijfet, in quo pontificalis officii plenitudo 
cum archiepifeopalis nominís appellatione eonfertur. 

Le pape Grégoire VII. dans une lettre ál 'archevé-
que de Rouen , fe plaint de ce qu'il ne demande pas 
le pailium ; lui repréfentant que les archevéques , 
trois mois aprés leur confécration, font obligés , fe-
Ion le droit, d'en faire la réquilition au faint í iege, 
6¿leur enjoint que dans la fuite i l n'ordonneplus d'é-
veques ni. de prétres , & qu'il n'entreprenne point 
de confacrer des égliíes jufqu'á ce qu'il ait obtenu 
du faint íiege le pailium. 

Ce meme pape écrivant á un evéque de V é r o n e , 
qui lui avoit demandé le pailium, declare qu'il ne 
pouvoit lui accorder fa requéte , parce que les de-
crets de fes prédéceífeurs papes vouloient que les 
archevéques allaífent en perfonne á Rome recevoir 
Cet honneur. 

Enfin, le concile tenu á Tours en 1583, défend 
aux archevéques l'adminiftration de leur évéché , 
avant d'avoir demandé ou obtenu le pailium. 

Cependant M . l 'archevéque d'Aufch dans TaíTem-
blée du clergé en 1665 , au fujet du difFérend qu'il 
eut avec M . de Perefixe, archevéque de Paris, prou-
v e , par beaucoup de raifons, que le pailium n'eft 
point la marque eífentielle de l'archiépifcopat, qu'il 
ne diftingue point les rangs entre les métropolitains, 
& ne donne point la perfeftion ni la derniere main 
á leur autorité : le pailium , dit ce pré la t , n'appar-
tenoit originairement qu'au pape feul ; felón plu-
fieurs auteurs, i l a pris fon origine des empereurs j 

i l n'étoit point en ufage avant le jv. ñecle i i l y a fit 
cens ans ¿k plus, que tous les évéques grecs enufent 
communément en tous les ofíices de l'églife , comme 
d'un autre ornement. 

Les papes en ont accordé l'ufage & Thonneur á 
queques évéques ; favoir , au cardinal évéque 
d 'Oí l ie , parce que c'eft lui qui confacre le pape élu * 
á celui de Pavie, en Lombardie; á celui de Luc-
ques , en Tofcane ; á celui de Bamberg , en Alleira-
gne ; aux évéques de cinq églifes de~ Hongrie ¿ ^ 
celui de Meííine, en Sicile; & en France aux évé^ 
ques d'Autun & du Puy en Auvergne: ce dernier eft 
appellé en latin Anicienfis epifeopus, ce qui a fait 
croire á quelques-uns, que c'étoit un évéque d'An-
necy. 

A la fin d^un confiftoire téhu par íe pape, S. S. par 
uñe grace particuliere accorda le pailium á l'évéqué 
de Marfeille , le 3 Septembre 1731. 

Biaronius rapporte , qü'en Tan 893 , le pape For-
mofus ílít admonefté par Foulques, archevéque de 
Réims , de ne plus ravilir l'honneur & la dignité du 
pállium , en le communiqliant trop libreraent non-
fetilement aux prirnats 6¿ archevéques, mais aux 
premiers évéqileS qui le l i l i demandoient. 

Le concile de Baile & la pragmatique-fanftiondé-
fendent aux papes de rien prendre pour le manteau 
CfVi pailium, qu'ils avoient coutunie de vendré bien 
cherement aux archevéques métropolitains, ce que 
quelques-uns n'ont pas laiífé de faire encoré nonobf-
tant ees decrets. 

Le premier évéque de France qui eut le palliuni 
fut Vigile , archevéque d'Arles ; i l lui fut accordé 
par faint Grégoire, á la priere de Childeberg; lepape 
n^envoyoit alors le pailium aux archevéques du 
royanme de Bourgogne, que du confentement des 
empereurs d'Orient; c'eft ce que Ton apprend d'u-
ne lettre du pape Vigile á Auxone, archevéque d'Ar
les , auquel i l dit qu'il doit en informer l'empereur, 
ainfi que la raifon , la fidélité & le refped: qu'il lui 
doit le demandent. Mém, m.f, de Dombes par M. Au-
bret. 

Le pape n'accorde pas l'ufage du pailium á tous 
les archevéques ; Alexandre VII. ne voulut jamáis 
acdorder cet honneur au cardinal Antoine Barberin, 
neveu d'Urbain V I H . qui étoit archevéque de Reims, 
& qui ne l'eut que du tems de Clément IX. auííi n'a-
t - i l jamáis fait aucune confécration d'aucun évéque 
fon fuíFragant. 

Le droit de pailium n*eft pas r é e l , mals períbn-
n e l ; un archevéque ou évéque ne peut le céder á 
un autre, tellement que le pailium doit étre enfevdi 
á la mort du prélat qui en jouiíToit. 

Le pape peut porter le pailium dans toutes les égli
fes oü i l fe trouve. 

II n'en eft pas de méme des autres évéques; les 
primats ne re^oivent le pailium que comme métro
politains , & non comme primats, c'eft pourquoi ils 
ne peuvent porter le pailium hors de leur diocéfe, de 
méme que les métropolitains ou autres évéques qiu 
ont droit de pailium par privilége ; ils ne peuvent le 
porter dans la province d'un autre évéque, a moins 
que ce ne foit de fon confentement. 

Le pape peut porter le pailium tous les jours^, au-
lieu que les archevéques & évéques qui ont rulage 
du pailium n'en peuvent ufer qu'en certain jours de 
l 'année; favoir les jours de Noel & de S. Jean, de S. 
Etienne , de la Circoncifion, de l'Epiphanie, je jour 
des Rameaux , le Jeudi - faint in ccejia Domim, le 
Samedi-faint, les trois fétes de Paques & de la Pen* 
tecóte , le jour de S. Jean-Baptifte & de tous les apo
tres , les trois fétes de la Vierge , le jour de la Toul-
faints , celui de la dédicace de l'églife , & les princi
pales fétes propres á chaqué églile y les jours del or-
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áinadon des clers , au íacre des évéques , & au jsur 
de Tanniverfairé de fa confécratión. 

L'archevéqiie ou evéque qui a Tufage ¿upallium^ 
ne peut diré la fainte m e ñ e fans étre revétu du pat-
lium, fuivant le canon 4 d'un concile de Macón, ce 
qui ne doit néanmoins s'eñtendre que des fétes & au-
tres jours oü i l a droit de porter le pallium. 

Les prelats qui ont le pallium he peuveht le por
ter hors le fervice d iv in ; ils he peuveht méme le 
porter á une proceíílon qui fort hors de l'églife, 
quoiqu'ils y afliftént vétus pontiíicalement. S. Gré-
goire le grand 3 écrivant á lean de Ravenne, qui s'at-
íribuoi't le droit de porter le pallium hórs le íervice 
d iv in , lui repréfente qu'auCün autre mé'tropólitáih 
ne s'arrOgeoit un tel droit , & qu'il doit fe confor-
iner á cet égard á la coutume genérale , ou prodüiré 
quelque pfivilege particulier qui Ten difpehfe. 

Foye^ aux ?decret. le tit. de autor. & ufu pallii. La 
bibliot. cunt. i. II. p. 160. Pafquier, rechcrches de la 
Fr. liv. III. ch. ix* Fevret, íiv. III. ch. iij. art. 1É. les 
lois ecc'éjiajliquesles mémoires du dergé, & ici les 
mots ARCHEVEQUES , ÉVEQUES , CONSECRATION. 

PALLIUM , dans le Blafon, ce mot fignine une ef-
pece de croix , qúi repréfente le pallium ou Forne-
jnent archiépifcopal, que l'on envoie de Rome aux 
métropolitains. Voyê  fa figure dans nos Planches 
héraldiq. oü i l efl: ainfi blafonné 3 de gueules áu pal
lium croifé d'argent. 

P A L L O R I E N , f. ih. (Mythologie.) efpece de pré-
tres faliens, voyei SALIENS. Les Saliens palloriens fer-
Voient le dieu Páleur : en général les Saliens étoient 
-Confacrés á Mars, que la páleur accompagne. 

P A L M A CHRISTI, { Jardinage.) 
NUS. 

PALMA , ( Géog. anc.) ville de la plus grande 
des íles Baléares, felón Pto lomée, /. / / . c. vj. Pline, 
/. / / / . c. v. & Méla, /. / / . c. vij. gui lui donne le titre 
4e colonie. Ambroife Moralis dit qu'elle retient fon 
ancien nom , 6c le V. Hardouin prétend qu'on l'ap-
pelle aujourd'hui Mallorca. 

PALMA , ( Géog. mod. ) ville forte d'ítalie , dans 
Fétat de Venife au Fr ioul , avec un port. Cette place 
eíl importante pour la défenfe des Vénitiens contre 
les Tures & les Autrichiens. Elle eíi: fur la mer á 
3 lieues S. E . d'Udine, 4 N . O. d'Aquilée, 20 N . E . 
de Venife. Long. JI. latit. 46.1. 

PALMA , golfe de , ( Géog. mod.) golfe qui eíl en
tre Tile S. Antioche & la terre ferme de Sardaigne. 
Latit. obfervée & déterminée par le P. Feuillée, 3 

P A L M A I R E , adj. terme d'Anatomie , eft le nom 
de deux mufcles , dont l'un eí l appellé le Ion g pal-
maire, & l'autre le court palmaire. 

Le long palmaire eíl litué á la partie interne de 
l'avant-bras, i l prend fon origine du condile interne 
de l'humerus , & s'alongeant en un tendón délié, & 
paífant par-deífus le ligament annulaire , i l va s 'in-
íérer á la paume de la main , 011 i l forme une large 
aponévrofe , laquelle s'attache fortement á la pean 
en-deífus &: aux parties latérales & inférieüres des 
os du métacarpe en-deíTous , & á la premiere pha-
lange des doigts , formant des efpeces d'étuis par oü 
paflent les tendons des doigts. 

Le court palmaire ou palmaire cutané eíl un muf-
cle qui eíl fitué fur la partie fupérieure de l'aponé-
vrofe du précédent ; i l prend fon origine de l'os du 
métacarpe qui foutient le petit doigt, & de celui du 
carpe qui eíl au-deíTus de tous les autres , & va en 
paffant par-deílüs la partie ífiipérieure de l'hipotenar, 
fe perdre dans la peau. 

P A L M A R I A , ( Géog. anc.) íle fur la cote d'Ita-
Ue, awc environs de i'emtouchvir^ du Tibre, felón 
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Pl ine , /. / / / . c. vj. & Pomponius M e l a , /. / / , c. vífr 
fon nom moderne eíl Palmerola. 

P A L M A T I L A P I D E S , {Híft. nac.) pierdes q u ^ 
fuivaht les añeiens Naturaiiíles , avoient la forme dé 
la paume la main. O n dit qu'ü s'en trouvoit en Efpa-
gne 6t en Afrique ; ees dernieres étoient noires 
fémblables á du marbré. Voyc?̂  Plinii Hijl. nat. lih 
X X X V I . cap. xvuj. 

P A L M E S , m Botdnique , bour'geohs blancs quí 
fortént des faules avant la feuille , 6c de rexpanfiort 
defqueis les feúiiles fe forment. V'oyê  BOURGEON. 

PALMES , (Théol.} le dimanche des palmes 011 des 
rameaux , dominica palmarum, c'eíl le dimanche qiú 
précede immédiatement celui de paques, 6c qui eíl 
le dernier du caréme. Voye^ CARÉMEÍ 

O n l'a ainíi appellé des les jpremiers tenis, á eaufé 
de la pieufe cérémonie que les fideles y pratiquoient 
álofs , de porter des palmes én mémoire dú triom-
phe de Jefus-Chriíl quand i l entra en Jérufalem huit 
jours avant la féte de Paques , lequel eíl décrit dans 
S. Matth. chap. xxj. dans S. Marc , chap. xj. 6c dans 
S. L u c , chap. xix. 

Les anciehs ont donné d'aútres honís á ce joür ; 
Car IO on l'a appellé dominica compeuntium , le di
manche des compétans parce que ce jour-lá les caté-
chumenes venoient demander á l'éveque la gracé 
d'étre admis au baptéme , qui fe confércit le diman
che fuivant. Foyci BAPTÉME & CATÉCHUMENE. 

O n leur donhoit auííi alors le fymbole ^ afín cju'ils 
l'appriíTent par cceur, 6c le récitaíTent á l 'éveque 
dans la cérémonie du baptéme. Voyê  SYMBOLE. 

2O. O n l'appella capüalivium^ le dimanche du lave-
ment de tete , parce qu'en ees jours-lá oh préparoit 
en lavaht la tete de Ceux qui devoient étre baptifés 
á Páque. 

Quelquefdis aprés on l'appella le dimanche ¿Ciñ* 
dulgence , parce que c'étoit la coutume des empé-* 
reurs & des patriarches de diílribuer des dons ce 
jour-lá. ^¿jyq INDULGENCE. 

PALME , Víü de, {Géog. mod.') ile d'Afrique, Tune 
des Canaries 6c extrémement fertile. Les Efpagnols 
én firentla conquéte en 1460. Elle fouíírit beaucoup 
d'un tremblement de terre en 1677. Long. fuivant lé 
P. N o e l , 2,5$. 6'- 30'1. latit. feptent. 27. j i . 

PALME , {Littérat. médailles^) branche olt Ramean 
du palmier. L a palme étoit le fy-mbole de la fécon-
dite , parce que le palmier frudliíie continuellement 
jufqLiJá fa mort. C'eíl pourquoi nous en voyons fur 
des médailles d'empereurs qui ont procuré Tabón-
dahee dans l'empire. La palme étoit auííi le fymbole 
de la durée de l'empire , parce que cet arbre dure 
long-tems. Enfin la palme étoit le fymbole de la vic^-
toire, parce qu'aux jours de triomphe on mettoit 
une palme á la main du viftorieux. On dit que Céfar 
étant fur le point de livrer bataille á Pompee, apprit 
qti'il étoit forti toiit-á-GOilp une palme du pié de la 
ílatue qu'on lui avoit dédiee au temple de la vi í lo i re , 
ce qu'ií prit poiir un heureux préfage^ 

PALME , 1. m. {Mefure anc. & mod.) mefure donf 
on fait encoré lifage en Certains lieux. Les Romains 
en avoient de deux íbrteSi Le grand palme étoit de 
la longueur de la main , & contenoit douze doigts 
ou neuf pouces de r o i ; 6c le petit palme du travers 
de la main étoit de quatre doigts ou trois pouces, 
Selon Maggi , le pahne antique romain n'étoit que 
de huit pouces fix lignes 6c demie. Les Grecs diílin-
guoient un palme grand 6c un palme petit. Le premier 
Comprenoit cinq doigts, 6c le petit quatre doigts va-
lant trois pouces. U y avoit outre cela le double 
palme grec , qui comprenoit huit doigts. 

Le palme eíl diíFérent aujourd'hui, felón les lieux 
oü i l eíl en ufagí : tels font ees lieux 6c ees mefures 
rapportées au pié de roi. 

Palme ? appellé pan ou ?mpant Palme 3 d(¡)nt on fé 
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fert en pluíieurs endroits du Languedoc & de la Pro-
vence , qui eíl de 9 pouces 9 lignes. 

Palme de Genes , palme, de 9 pouces 9 lignes. 
Palme de Naples , palme de o pouces 7 lignes. 
Palme de Palerme, / ^ t e de 8 pouces 5 lignes. 
Palme romaine moderne, palme de 12 onces, qui 

font 8 pouces 3 lignes & demie. 
II ne faut pas confondre palmus & palma ; ce font 

deux chofes diííerentes : palmus, comme nous ve -
nons de le diré , eíl de 4 doigts , & répondoit a ja 
paleíle des Grecs : palma eft le double , c'eíl-á-dire 
de 8 doigts. Voyei Greaver , on the román foot. 
( J . /.) 

PALME , f. f. {Archheci. Décorat.} branche de pal-
mier qui entre dans les ornemens d'Architedure, & 
qui fert d'attribut á la vidoire & au martyre. 

P A L M E L A , {Géog. mod.) petite ville de Portugal 
dans FEÍtramadure , avec un cháteau báti fur le roe. 
Elle eíl: á 2 lieues N . de Sétubal, 7 S. E . de Lisbonne. 
Long. c). xy. latit. 38. 30. 

P A L M É O , LE , (Commerce.) droit qui fe per^oit 
par le roi d'Efpagne fur les bailes de marchandifes 
deíHnees pour rAmérique , leur volume réduit en 
palme cubique. Le droit eít de 5 réaux & demi par 
palme cube , & c'eíl de cette mefure que la taxe a 
pris le nom de palmeo. ( Z>. / . ) 

P A L M E R , f. m. {Hift. mod.} non angloís qui dans 
les anciens écrivains en cette langue íigniííe un pe-
lerin, & quelquefois un croifé , par rapport aux bá-
tons ou branches de palmier qu'ils portoient aprés 
leur retour de la Terre fainte en figne de dévotion. 
Voyê  PELERIN , CRGISÉ , CROISADE. 

II y a á Paris dans l'églife des grands Cordeliers 
une confrairie de Jérufalem , dont on nomme les 
confreres palmiers , parce quej dans les proceíñons 
ils portent une palme á la main. 

PALMER LES AIGUILLES , {Epinglier.} c'eít les 
applatir avec un marteau fur l'enclume par le bout 
oppofé á la pointe , pour commencer á en former 
le chas ou le cul. 

P A L M E T T E , f. f. (Jardlnage.) eíl un petit feuil-
lage á deux traits de buss trés-fimple , dz moins cro-
chu dans fon contour que le bec de corbin ; i l eíl 
trés-employé dans les parterres de broderie. Foyei 
PARTERRE. ( X ) 

PALMETTES , f. £ pl. (Archit. Décorat^) petits or
nemens en maniere de feuilles de palmier, qui fe 
íaillent fur quelques montures. {D. /.) 

P A L M I E R , f. m. {Hifi. nat. Bot.)palma {Planche 
XXVIII . jig. j . ) genre de plante. II y a de grandes 
différences entre les diverfes efpeces de palmiers, 
íbit pour les fleurs, foit pour les fruits; les unes ont 
les fleurs monopetales, dans d'autres elles font po-
lypétales , & parmi celles-ci les unes font ílériles 5 
& les autres fértiles : i l fe trouve quelquefois dans 
la méme gaine des fleurs fértiles & des fleurs í lé
riles , mais féparées les unes des autres : i l y a auíS 
des fleurs ílériles & des fleurs fértiles qui ont fépa-
í émen t chacune une gaíne : eníin on voit des efpeces 
dont les fleurs font tout-á-fait ílériles; les embryons 
font nuds & féparés des fleurs fur la méme plante. 
Les fruits n'ont pas moins de variétés, car dans quel
ques efpeces le fruit eíl mou , charnu, & renferme 
un noyau trés-dur ; dans d'autres efpeces , les fruits 
font lees, durs , ou en forme de coques ofíeufes , 
revétues d'une écorce molle ou íibreufe ; ees coques 
renferment une amande folide ou une amande creufe, 
qui eíl remplie d'une liqueur aqueufe. 

Le palmier eíl un genre de plante qui a un tronc 
droit dépourvu de branches , & dont la racine ne 
pouíTe point de rejettons , i l eíl garni au fommet de 
cotes difpofées en rond qui portent de petites feuil
les ; ees cotes fe deíTechent outombent par vetuílé. 
A u milieu de ce qui en reíle , i l en renait de nou- . 
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velles, entre lefquelles s'élevent des gaines qui s;olr 
vrent de bas en-haut , & qui contiennent des fleu^ 
& des embryons difpofés en forme de grape. rS 

he palmier differe par ce dernier Caraélere'de cer-
taines efpeces de fougere en arbre qui ont comme" 
le palmierXe tronc fimple , qui ne pouíTent ni bran
ches , ni rejettons , & dont le fommet eíl garni de 
cotes qui tombent par vétuílé , & qui fe renou_ 
vellent toujours entre celles qui font reílées II y a 
des efpeces de bananier ou mufa, qui reffemblent 
aulíi au palmier ; car elles ont le tronc fimple & garni 
au fommet de feuilles difpofées en rond, & elles 
portent des gaines qui renferment des fleurs & des 
embryons difpofés en grappes ; mais le palmier dif
fere de ees efpeces en ce qu'elles fe multiplient toutes 
par des rejettons qui viennent de la racine. Plumier 
nova plant. amer. gen. Voyê  PLANTE. 

Les principales efpeces &epalmiers (ont i0lepal~ 
mkr dattier ; c'eíl le palmier par excellence dont 
on trouvera par conféquent la defeription détail-
lée , qui peut fufiire pour les autres efpeces ¿Qpal
miers , & abréger cet anide. Voyê  done PALMIER 
DATTIER. 

2o. Le palmier nain épineux , palma minor C 
B. P. 

30. Le latanier , nommé par Ray , palma brafi-
lienjis prunifera, folio plicatili , feu Jlabelliformi, cau-
licefquammato. Voyê  LATANIER. 

4o. Le chou palmiíle , en anglois , the cabbage-
tree; en botanique ,/?ÍZ//7Z^ altiffima, non fpinofa f̂ru-
ctu pruniformi, minore , racemofo fparfo, Sloane, Cat. 
Jámale. 

50. Le palmier oléagineux , palma foliorum pedl-
culis fpinojis fruñu pruniformi, lacieo , oleofo, SJoane, 
Cat. Jámale. tyS. en anglois , ithe oily palm-tree. 

6o. Le grand palmier tout épineux, palma tota fpi-
nofa, major ¿fruclu pruniformi ̂  Sloane , Cat, Jámale, 
en anglois , the great maccaw-tree. 

70. Le palmier nain fans épines, á feuilles en even-
tail & á racines multipliantes, palma humilis, radice 
repentijjimd , foboliferd ^ folio jlahelliformi, pedúnculo 
vix fpinofo, Boerh. Ind. alt̂  

8o. Le /^//wier fang-dragon , palma prunifera ̂ fo-
liisyneccz, e qud fanguis-draconiŝ  Com. Hort. Amjlcel. 
en anglois , the dragon-tree. O n le décrira au mot 
SANG-DRAGON. 

90. Le palmier du Japón , épineux , á feuilles de 
poíypodes , palma japónica , fpinojis, pediculis poly-
podii folio ; Farad. Batav. Boerh. Ind. alt. 270. C'eíl 
le palmier dont la fécule deíféchée fe nomme fagan, 
Voyei SAGÜU. 

10o. Le cocoúer, palma indica coccigera angulofa, 
C . B. P. 108. Voyei COCOTIER. 

1 Io. Le palmier yinifere de Thevet, palma vim 
fera Theve t i , J. B. & C . B. P. 

12o. Le palmiíle franc, ou le palmier royal deRo-
cheíort) palma nobiliŝ feu regaliŝ jamaicenfis & harba-
denjis , Sloane , Cat. Jámale. II y a quantité pal
miers de cette efpece. 

13o. Le palmier de Malabar, qui ne porte qu'une 
fois du fruit, & qui eíl ombragé de feuilles en éven-
t a i l , plians & trés-larges , palma montana, Malaba-
rica, femel tantumfrugifera 9 folio plicatili, fiabelli-
formi, máximo , Hort. Malab. 

Toutes les efpeces de palmiers peuvent etre eie-
vées de graínes qu'on fernera dans des pots rempus 
de terre légere : on plongera ees mémes pots dans 
un lit de tan ; & quand les jeunes plantes auront 
pouíTé, on les tranfplantera dans d'autres pots, 
qu'on tiendra dans une ferré chande jufqu'a ce que 
les plantes ayent acquis quelque forcé. Il eíl vrai que 
ees arbres viennent trés-lentement dans nos climats, 
mais ils ne viennent guere plus vite dans leur pays 
natal. 



Le pdmkr nain épineux croit rarement dans fa 
patrie au-deíTus de quatre ou cinq piés , mais i l ¿tend 
les racines fort loin , & les multíplie 11 faciiement, 
qu'un grand pays qui n'eíl pas cultivé en eíí cou-
vert aifbout de vingt ans. Ses feuiilesíervent á faire 
des baláis de jone. Cetarbre n'eft pas rare enEípa-
gne & en Portugal. 

Le chou palmiíle croit au contraire á une hau-
íeur prodigieufe , & pouffe quantité de feuilles qui 
s'entrelacent les mies dans Íes auíres. On met íes jeu-
nes tiges eníaumure , & onles envoye en Angleterre 
fous le nom de chou-palmijlc. 

Le palmkr oléagineux abonde ílir la cote de Gui -
née , & dans les íles du Cap-verd, oü i l s'éleve juf-
qu'á la hauteur d'un mát de vaiíleau. Cet arbre a 
nierveilieiiíement réufíl á la Jamaique & aux Barba-
des. Les negres tirent de fon tronc une liqueur eni-
vrante , une efpece d'huile ou de beurre de la pulpe 
¿u fruit, &: emjaloient l'écorce du íronc á en faire 
des nattes pour fe coueber deííiis. 

Le giznApalmkr épineux pullule dans les íles C a -
raibes. Les negres font de fon bois leurs javelines &: 
leurs fleches ; ils tirent auíTi de fon fruit une liqueur 
qu'ils aiment paílionnément. 

Le vrai palmkr fang-dragon ainfi n o m m é , parce 
«qii'on en tire par incifion le fue réfmeux de ce nom, 
n'eíl connu qu'á Madere & dans les iles Cañarles. II 
efl: vrai que dans nos climats oñ peut l'élever de 
graine, mais i l ne parvient pas á une grande hauteur, 
te ne donne point de réfine. 

Le palmkr vinifere de Thevet eíl célebre par fa 
verdure perpétuelle, & eíl cher aux Ethiopiens qui 
percent fon tronc á deux piés de terre , & en tirent 
une liqueur qui a le goüt du v in d'Anjou. 

Le palmkr xoj A contientdans lapartiefupérieure 
de fon tronc une fubíl:ance médullaire, blanche, ten
dré , favoureufe, & qui fait un des mets délicats des 
"habitans des íles Sous-le-Vent. 

Le palmkr de Malabar a de tres-grandes feuilles 
vifqueufes, molles. propres á étre pliées comme un 
éventai l , & reíferrées dans un trés-petit efpace. 

Tous íes palmkrs qu'on peut élever dans nos cl i 
mats méritent de fe trouver dans les jardins de plan
tes exotiques , á caufe de leur ftrufíaire finguliere & 
de la beauté de leurs feuilles. 
e Rien n'eíl plus commun dans les recueils de voya-
geurs anglois ,fran9ois, hollandois , que d'y trouver 
des deferiptions de palmkrs d'Afie , d'Afrique & 
il'Ámérique ; mais elles font ou peu fideles, ou mer-
veilleufes. ( Z>. / . ) 

PALMIER-DATTIER, ( Botan.) arbre célebre par 
bien des endroits, & peut-etre celui dont les auteurs 
facrés & profanes ont le plus parlé. Les Poetes l'ont 
confacré aux héros &: á la viftoire. II fert d'un des 
plus heureux fymboles poür le blafon, pour les em-
Mémes, pour les médailles , & pour les devifes. II 
eftregardé comme le type de l'amour conjugal, de 
ia fanté , de la fécondité, & de la confervation des 
empires.On connoit une médaille d'Adrien, fur le 
jenvers de laquelle , Sabine debout, tient une palme 
íle la main droite, & de l'autre une corne d'abon-
dance , accompagnée de deux petits enfans, l'un 
jnále & l'autre femelle, avec cette infeription , Küa-
ritas populi romanî  « lebonheurdu peuple romain ». 
Perfonne n'ignore que Marie Stuart, cette princeífe 
-malheureufe , qui ne ílit jamáis plus digne de grace 
qu'au moment qu'elle re^ut l'arrét de fa mort, avoit 
pris pour devife dans fa prifon une palme courbée 
fous le faix , & fe relevant , avec ees mots : ponde-
ñbus vinus innata rejijlit} « la vertu fous le poids , 
nepeut étre accablée ». 

Si l'on ofoií ici méler quelque chofe de plus férieux 
.a ees idées poéí iques, i l femble qu'on pourroit diré 
<iue le palmkr a re^ium .nouveau luílre pour nous ? 
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depuis'qu'il-a foiirnides vétemens, délanourr i ture ^ 
de des remedes á tant de chrétiens & de folitaires , 
qui ont fi long-tems habité les deferts de i'Egypte ou 
ü croit en abondance. 

JLnün quand l'on examine le palmkr en naturalifle^ 
Pon s'appercoit qu'il mérite á tous égards l 'atteníioñ 
du phyíicien. Son tronc fans écorce , garantí par des 
queues de branches feuillées, placées fymmétrique* 
ment; ce méme tronc dans fa viei l le¿e, portant au 
fommet des boutons pleins d une fubílance médul
laire q u i , étant enlevée , fait périr l'arbre; fesgrap* 
pes branchues fortant des aiífelles feuillées, & ayant 
chacune leur enveloppe; fes cates, fes épines?fes 
íleurs fervant á féconder le palmkr femelle ; l 'ordré 
de leur produftion, le fruit qui en vient , fes degrés 
d'accroiífement & de maturi té ; tout cela, dis-je, eft 
extrémement digne de notre curiofité. Mais plus c^ 
qui regar de le palmkr-dattkr eít intéreífant, & plus 
on eíl avide de le connoítre avec exaclitude , ¿c de 
déméler le vrai du faux dans les relations qu'on en a 
faites. Ksempfer eíl prefque le feul qui ait décrit 
cette plante avec intelligence , avec fidélité, & en 
homme du métier ; c'eft auíTi dans fes mémoins que 
j'enpuiferai la defeription. 

Cet arbre eíl nommé par les Botanices , palma * 
par excellence, palma major, palma daciilifira ; en 
anglois , th& greater palm ou dau-tru; en allemand * 
dattd-baum. II pouífe une racine íimple , épaiífe , l i -
gneufe, & quelquefois deux , felón que le terrein le 
permet. Elle eft environnée vers fon collet de me* 
núes branches , dont les unes font torttieufes, fim-
ples, núes le plus fouvent, & fe répandant au loirt 
fur la furface de la terre ; les autres font garnies dé 
fibres t rés -cour tes , le bois eft fibré, ferme & pliant, 
de couleur rouíTe foncée , d'une faveur acerbe. 

Le tronc de cetarbre eft droit, fimple, fans bran
ches , cylindrique, un peu moins épais vers le fom
met, de groífeur & de longueur différente s felón fon 
age , de forte cependant que le plus haut furpaíTe 
peine huit braífes. II n'a point d 'écorce , mais i l eft ga
rantí , lorfqu'il eft jeune, par des queues de branches 
feuillées , quireftent aprés qu'on les a coupées , & 
que l'on appelle chkots.Vís font placés fymmétrique* 
ment, au nombre de f i x , autour du tronc. Lorfque 
la vieilleíTe, ou Tinjure du tems, les fait tomber , 
la fuperficie du tronc eft nue, rude au toucher , de 
couleur fauve, &: encoré marquée des impreííions 
d e l 'origine des branches feuillées, de la méme ma
niere que la tipe du choux p o m m é , lorfque fes feuil
les font tombees. 

La fubftance intérieure depuis le fommet jufqu'á 
la racine, eft compofée de fibres longitudinales, 
épaiffes, ligneufes, fermes, & cependant fipeu unies 
enfemble par le moyen d'une matiere fongueufe , 
qu'on peut les féparer avec les doigts. C'eft pourquoi 
le tronc de cetarbre eft difficile á couper, par le dé-
faut de folidité. Les trones d'un an n'ont point de 
moél le , mais feiüement une efpece de nerf ligneu:£ 
qui fe trouve au milieu. 

Dans les jeunes trones, toute la partie intérieure 
eft molle , bonne á manger; dans ceux qui font plus 
avancés , i l n'y a que le fommet; & dans les vieux 
trones, i l n'y a que les boutons du fommet oíi fe 
trouve cette moélle , dont la fubftance eft blanche, 
tendré , charnue, calíante, doucátre & favoureufe. 
Diofcoride l'appelle l'yy.a.̂ iw^ terme qui lignifie 
moült: Théophrafte & Gallen la nomment tyzíípclxog ? 
c'eft-á-dire, cerveau. Lorfqu'on coupe cette moélle , 
l'arbre meurt, car elle eft le germe des nouvelles 
produdions, & le principe des branches qui doivent 
naitre. 

Le palmkr-dattkr eft terminé par une feule tete ? 
quoique Théophrafte aíTure , H. PL l. II. c. viij. que 
dans I'Egypte il y en a quelquefois pluíieurs y mais 



796 P A L 
c'eft fetilement lorfqu'autGur de cette tete, i l croít 
un ou deux rejettons , qui groíriíTent & fe fortifient 
par la néglígence du propriétaire. 

La tete , felón les diíFerens états de Tarbre, eíl 
eompofée au-moins de quarante branches feuíilées , 
qui font un bel efFet , & qui font placees circulaire-
ment; car au íbmmet du tronc, i l fe trouve un grand 
bourgeon conique, de deux coudées de longueur, 
gréle , terminé en pointe , & compofé de branches 
feuillées prétes á fe développer; celles de Fintérieur, 
& qui ne fontpas encoré totalement épanouies, l'en-
tourent immédiatement. 

Des aiíTelles des branches feuillées, fortent des 
grappes branchnes , qui ont chacune leur fpathe ou 
enveloppe, & qui portent des fleurs dans le palmkr 
m á l e , & desfruits dansle femelle ; la bran-
che feuillée eíl longue d'environ trois braííes , eom
pofée de feuilles femblables á celles du rofeau , dif-
pofées furune cote de chaqué cóté dans toute la lon
gueur, 

C ette cote eít applatie vers fon origine^ & dimi
te infenfiblement jufqu'á fon extrémite ; elle eíl nue 

verte, liífe, luifante & jaunátre á fa bafe; elle efí de 
méme fubílance que le tronc, mais moins compare , 
entremélée de fibres plus blanches & plus déliées. 

On peut confidérer dans la cote trois parties; Tune 
en eíl la bafe, l'autre qui eít nue, & la derniere qui 
eílichargée de feuilles. La bafe eíl: la partie inférieure 
de la cote ; elle eíl: attachée & pofée fur le tronc en 
maniere d'écaille, de figure á-peu-préstríangulaire , 
concave intérieurement , minee fur les bords, termi-
née par un grand nombre de fibres, entrelacées en 
maniere detiíTu, qui fert á réunir les deux bafes des 
cotes intermédiaires du rang fupérieiir. 

L a partie nue, qui s'étend depuis la bafe jufqu'aux 

Ítemieres feuilles, eíl cette portion qui reíle aprés 
a premiere coupe, & qui dans la feconde eí l retran-

chée parceuxqui cultiventles palmUrs'<iYtc foin, de 
peur qu'elle retienne l'eaudela pluie. Pline appelle 
cette partie du nom de pollex, qui fignifie chicot. 

L a derniere partie de la cote eíl bordée d'épines 
des deux cotes s &: chargée de feuilles dans toute fa 
longueur. 

Les épines font les jeunes feuilles qui fortent de 
chaqué cóté de la cote: les premieres íont courtes & 
plus écar tées; les autres lont plus longues & plus 

Í)res les unes des autres, jufqu'á ce qu'ayant aequis 
a longueur d'une coudée, elles prennent peu-á-peu 

la forme de feuilles. Ces épines font de la figure d'un 
cóne irrégulier & anguleux , épaiífes , dures, en 
quelque ra^on ligneufes ; leurfuperficie eíl luifante , 
& d'un verdtirantfur le jaune pa lé , creuféeen gout-
tiere á la face fupérieure ; leur pointe eíl arrondie & 
de couleur b r u ñ e ; enfin elles s 'étendent , & fe chan-
gent peu-á-peu en feuilles. 

Ces feuilles durent toujours; elles font aílées , de 
la figure de celle du rofeau, en trés-grand nombre , 
courtes d'abord, enfuite longues d'un empan , & 
bien-tót aprés beaucoup davantage, placées jufqu'á 
l 'extrémité de la cote , qui eíl terminée par une 

Íjointe. Elles font foutenues fur des efpeces de queues 
igneufes , épaiífes , de la longueur d'environ un 

pouce, de figure irréguliere &prefque quar rée , for-
íement attachées á la cote, dont on ne peutles arra-
cher qu'avec violence. 

Ces feuilles font íituées obliquement fur une mé-
meligne, & alternativement; elles font longues d'en
viron une coudée , larges de deux pouces, de la figure 
de celles du rofeau , fort pointues , pliées en -̂delTus 
par le milieu dans toute leur longueur, & d'un verd-
pále des deux cotés. De plus , elles font dures , ten-
dues , roldes, ayant de groíTes nervures dans toute 
leur longueur. 

L'enveloppe faite m fQíme de r é f e a u , eí l rude ? 
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groffiere , eompofée de fils inégaux , épais; anguJ 
leux, un peu applatis , roldes. Dans les jeunes W -
miers , & fur-tout autour des branches feuillées du 
fommet, cette enveloppe eíl épaiífe, d'un jaune-foncé 
& large d'un empan: dans les vieux palmiers & fu¿ 
tout autour des vieilles branches feuillées elle eíl 
d'un roux-noirátre. 

Le palmkr qui vient de lui-méme des racines d'un 
autre , comme dans fon fein maternel, commence á 
donner des fruits quatre ans aprés qu'on l'a tranf-
planté lorfque le terroir eíl fertile; & fix ou fept ans 
aprés, s'ilfe trouve dans un lien ílérile •; mais celui 
qui vient d*iin noyau, eíl bien plus long-tems á don
ner du fmit.Lepalmkr ne porte fon fruit qu'au haut 
de fon tronc, & aux aiíTelles des branches feuillées 
qui font garnies de grandes grappes en forme de ba
láis , lefquelles étant encoré jeunes, fontrenfermées 
chacune dans une gaine prefque coriace. 

Les Romains donnoient le nom de fpadix á ees 
grappes , & celui de fpathez á leurs enveloppes: 
mots qu'ils ont empruntés de la langue greque. On 
ne fauroit diílinguer par l'extérieur les grappes du 
palmkr femelle, lorfqu'elles font encoré cachées 
dans leurs gaines. 

Les palmkrs - dattkrs , íbit mále , foit femelle ^ 
gardent l'ordre fuivant dans la produftion de leurs 
diíférentes íleurs. A u commencement du mois de Fé-
vr ier , & peut-étre plutót ^ ces arbres font éclorre 
leurs boutons dans les aiíTelles des branches feuillées. 
Les fpathes croiíTent peu-á-peu, & groííiíTent telle-
ment, par la quantite de íleurs qu'elles portent, que 
le mois fuivant elles s'entrouvrent dans leur lon
gueur , & laiíTent fortir un corps folide, femhlableá 
une truífe. Ce corps folide, étant dégagé de fon en
veloppe , prend la figure d'une grappe eompofée d'un 
grand nombre de pédicules, qui foutiennent de peti-
tes fleurs dans \zpalmkr ^ &i des efpeces de pe-
tites primes dans le palmkr femelle. 

Les íleurs fervent á féconder le palmkr femelle, 
dont les fruits mdriíTentientement, &íéulementdans 
l'efpace de cinqmois.Les fpathes durentpeu detems, 
fe fanent , fe fechent, & doivent éíre retranebées 
par ceux qui culfivent foigneufement ees arbres. 

La fpathe a la figure d'une maífe ligneufe; fa fur-
face externe eíl couverte d'un duvet mollet, épais j 
trés-court, de couleur rouíTe-foncée ; fa furface in-
térieure eíl blanche ^ liíTe , humide, & en quelque 
facón muqueufe ; fa fubílance eíl femblable á celle 
d'une écorce fillonnée, fibreufe. Elle eíl pilante, 
lorfqu'elle eíl feche, & femblable á du cuir. 

Le tuyau qui reCouvre la queue de la grappe, eíl 
applati, recourbé , de la figure d'un fourreau de ci-
meterre , long d'une coudée, gros d'un pouce, large 
de trois. Le ventre a une coudée de longueur, une 
palme de largeur, & trois pouces d'épaiffeur, lorf-
qu'il eíl pret á s'ouvrir. 

L a grappe mále eíl parfemée de petites fleurs en 
grand nombre. Elle porte deux cens pédicules, dont 
les plus courts foutiennent quarante petites íleurs > 
les moyens foixante, les plus longs quatre-vingt. Ces 
petites íleurs moins grandes que celles du muguet ? 
font á trois pétales , d'une couleur blanchátre, tirant 
fur le jaune-pále > & d'une odeur defagréable ; les 
pétales de ees petites fleurs , font droits , charnus, 
fermes ; les étamines fontvelues , roldes, trés-cour-
tes, blanchátres, terminées par des petits fommets ? 
remplis de pouífiere trés-fine. 

Sur la fin du mois de Févr ier , & au commence
ment du mois de Mars, les fpathes fe rompent, les 
grappes femelles paroiílént; & peu de jours apres, 
ayant quitté leurs enveloppes, elles font mies, por-
tant les embryons des fruits, enveloppes de deux pe
tits cál ices , dont Tun eíl extérieur & plus court, & 

l'autre 
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Vmttt qm tñ. i n téneur , enveloppe immédiatemeñt 
le fruit prefque tout entier. ^ 

Ces embryons íbnt en trés-gránd nombré luí une 
grappe; ils reíTemblent aüx grains de poivre poür la 
groííeur & la rondeur; leur fuperficie eft luifante & 
Hanche, leur goüt eíl acerbe. Dans le mois de M a i , 
ces fruits acquierent la groíTeur de nos cerifes , & ils 
íbnt d'une Couleur herbacée. A u commencement de 
Juin, ils reíTemblent á des olives pour la figure & la 
groíTeur; leurs oüelets fe durciíTent, leür chair perd 
de fon humidité, &; devient plus folide. Ils muriflent 
dans le mois d^Aoüt; ils ne s'amolliíTent pas dans 
toute leur fubftance, mais ils acquierent d'abord une 
tache molle Comrtie celle d'une pommé qui fe pour-
r i t ; cette tache s'étend peu-á-peu, & toute fa fubf-
tance qui étoit verte, fe change en une pulpe fort 
douce & d'un goüt vineux dans la maturité. O n nom
ine ces fruits dams. /^bye^DATTES. 

Le noy au eíl folide comme de la corne, dur & fer-
itie; fa íuperíicie eíl de la couleur des pepins de rai-
íins, & d'un gris plus ou moins délayé ; ía fubftance 
interne eít panachée á-peu-prés comme la noix muf-
cade, de figure longue, & qiielquefois en toupie re-
courbée , convexe d'un cote, & partagée de l'autre 
dans fa longueur par un fillon. La moelie qui eíl dans 
ce noyau , n'eft pas telle que Ray Ta crü , ni telle 
qu'il s'efi: perfuadé qu'on pouvoit la retirer, lorf-
qu'on Ta amollie dans la terre. 

L e p a l m k r - d a t ú t r fe plait dans les pays brúlaíis, & 
aime une terre fablonneufe, légere &nitreufe. 11 s'é-
leve du noyau, ou des ra cines d'un autre palmier. 
Lorfqu'on femé des noy auX , i l en vient des palmiers 
males & femelles: mais lorfqu'on plante des raci-
nes, les palmiers qui naiíTent füivent le fexe de leurs 
meres-racines. 

On plante dans la terre aliprintems, Ou dáns toute 
autre faifon, les jeunes pouíTes de deux ou de trois 
ans , & on les arrofe pendant l'été : on extirpe celles 
qui pullulent autour du tronc du palm 'ur : on a grand 
íoin d'en pter les teignes, les foiirmis & les fauterel-
les, infeÓes fort nuifibles á ces arbres. 

Lorfqu'ils font en état de porter des fleurs, ceux 
qui les cultivent, doivent travailler á les rendre fé-
conds, & en retirer bealicoup de fruit. C'eíl pour-
quoi , fur la fin de Février , ils cueillent au fommet 
de l'arbre les fpathes males remplies de leurs fleurs, 
propres á féconder les grappes femelles. Ils ouvrent 
ces fpathes males dans leur longueur, ils en ótent les 
grappes, dont les fleurs ne font pas encoré epa-
nouies; ils partagent ces grappes en de petites ba-
guettes fourchues, 6í ils les placent fur les grappes 
femelles. 

Les uns emploient ees bagiiettés encoré vertes, 
& les mettent auffi-tót fur les grappes femelles qui 
commencentáparoítre : d'aiitres fechent auparavant 
ces baguettes, & les gardent jufqu'au mois de Mars , 
tems auquel les matrices fonttoutes ouvertes, & de-
viennent fécondes par une feule & méme opération. 
Ils placent tranfverfalement ces baguettes fourchues 
au milieu de la grappe femelle , ou bien ils les atta-
chent de fa^on que les vents ne puiíTent pas les em-
porter, mais de forte qu'elles y reflent quelque tems, 
jufqu'á ce que les jeunes embryons aient acquis de la 
vigueur, étant couverts de la pouííiere féminale des 
petites fleurs, dont font chargées les baguettes four
chues. Les habitans des déferts réiterent quelquefois 
cette opération, mais les Perfes & les Arabes fe con-
tentent d'en faire une feule avec foin. 

Les grappes femelles deviennent encoré fécondes 
fans le fecours de l'homme, par le moyen de l'air qui 
tranfporte la pouííiere féconde du palmier mále fur le 
palmier femelle : ainfi, quoique les perfonnesqui cul
tivent les palmiers, diflribuent ces baguettes fur tous 
hs palmiers £emQ\hs 9 ceux qui font autour des pal-
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mitrs males, re9oivent encoré , íans íe fecours dé 
l 'art, la poulTiere des fleurs. 

Les payfans qui habitent les lieuX abondans en pa l 
miers, emploient leur tronc, á la place de pieux «Se 
de poutres^, pour foutenir leurs to í t s , & ícrvir dé 
charpente á leurs chaumiefes; ils ferment tout le 
refte groflierement avéc des branches feuillées dé 
palm 'ur, fans clous , fans regle, fans art, & fahs irí* 
duftrie. he palmier leur fournit encoré queíques meu-
bles néceílaires; ils font des fagots avec des brancheá 
feuillées, des baláis avec les grappes , des vafes, &; 
des plats avec les fpathes ou enveloppes, áuxquelles 
ils donnent la figure qu'ils veulent; ils font des 
chauíTures & des cordes tres-fortes pour leur marine 
avec les hampes des grappes. Ils fe nourriflent de la 
moelle du fommet, &ti rent grand parti des dattes. 

Le palmier-dattier vient de lui-memé én plufieurs 
pays ; i l eíl cultivé dans l^AfriqUe, oü i l produit 
beaucoup d'excellens fruits , auíTi-bien que dans la 
Syrie & la Perfe. On le cultive en G r é c e , en Italie, 
& dans les provinces meridionales dé la Frailee ; 
mais i l y protiuit rarenient des fruits , & ceux qu'il y 
produit ne muriflent jamáis. Cela ne viendroit - i l 
point de ce qu'il n'y a pas de palmier mále ! 

Diwnoins Pline, Théophrafte , ont dit autrefois , 
enfuite Profper A l p i n , & Kaempfer , qui par eux-mé-
mes ont pu faire ces obfervations, ont confirmé qué 
fi palmier femelle n'a point de mále dans fon voifi-
nage , i l ne porte point de fruits, ou que s'il en porte , 
ils ne yiennent jamáis á matur i té ; ils font ápres , dé 
mauvais goüt , fans noyau, & par conféquent fans 
gerrne : aufli , pour faire mürir ees ñaiits , & pour 
les féconder, on a foin ou de planter un palmier 
mále dans le voifinage, ou de Couper des branches 
¿w palmier mále chargées de fommets épanoüis, &C 
de les attacher au-deflbus dü palmier femelle; pour-
lors i l produit de bons fruits, féconds, & en abon-
dance. 

Ce fait avoit déja été dit á M . Tournefort, eii 
1697, par Adgi Muftapha, homme d'efprit & ¿u^ 
rietix.Mais ce ne font pas les feuís palmurs , fur lef-
quels cette obfervatíon fe vérifie. La choíe eíl en
coré trés-fenfible fur la plüpart des plantes qui pOr-
tent les fleurs & les fmits fur différens pies , óu fur 
difTérens endroits du méme p i é , pourvü qué l'on ait 
un trés-grand foin de Couper les étamines , avant 
qu'elles aient commencé á fe développer; ou pourvü 
que l'ontienne les plantes femelles dans des endroits 
oü la pouííiere des étamines ne puifíe avoir aucun ac-
ees* 

Je fai qü*onpeut obje£ler ce que dit M . de Tourne
fort dans la préface de fes infíifíitiofis botaniqueS , qu'ií 
a vü un pié femelle de houblón produiré des graines 
dans le jardin du r o i , oü i l n 'y aVoit point de pié 
m á l e , ni méme dans le voifmage, eníórte que les 
pouílieres ne pouvoient étre apportées par le vent ^ 
que des íles qui font vers Charenton, oü fe írouvoient 
les piés á fleurs les plus proches. Je rte conteíléraí 
point l 'éloignement, mais je répondrai que quel que 
íbit cet éloignement, i l ne nuiten ríen , pourvü que 
le vent puiíTe apporter les pouííieres; or cela n 'eí l 
pas impoflible. Nous en avons un bel exemple allegué 
par Jovianus Pontanus , précepteur d'Alphonfe , roi 
de Naples : i l raconte que l'on vit de fon tems detiX 
palmiers, l'un mále cultivé á Brindes, & Pautre fe-
melle élevé dans les bois d'Otrante; que ce dernier 
futpluíieurs années fans porter du früit, jufqu'á ce 
qu'enfins'étantélevéau-deíTus des autres arbres dé la 
forét , i l pút appercevoir, dit le poete, le palmier 
mále de Brindes, quoiqu'il en fút eloigné de plus de 
quínze lieués , car alors i l commenca á porter des 
íruits en abondance, & de fort bons; fi done i l ne 
comme^a qu'alors á porter des fruits, c'eíl vraif-
femblablement parce qu'il commenca feulemenl; 
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pour-lors á recevoir íur fesbranches, & íur les em-
bryons de íes fruits, la pouííiere des etamines , que 
le vent enlevoit de deíTus le palmltr mále. Voilá la 
feule explication tolerable d'un phénomene qui a 
bien embarrafíe les anciens. lis ne comprenoient 
point comment le palmlcr femelle pouvoit étre fé-
condé par le paLm 'ur mále : ils en attribuoient lacaufe 
á la fympatbie de ees arbres , fans expliquer com
ment cette fympatbie produiíbit des fruits. La Fon-
taine eüt dit aux anciens : 

Les myiteres de Uur amour 
Sont des ohjets d'expéricnce , 
Ce n'eji pas ¿'ouvrage d'un jour 
Que ¿epuifer cette fc'unce. / . ) 

P A L M I P E D E , f. m. ( Omhholog.) on appelle 
ainfi dans l'Ornithologie tout oifeau á pié plat, dont 
les doigts font joints par unemembrane, comme dans 
les oies. C'eíl un genre d'oifeaux qui vivent dans 
l'eau , & dont lespattes font faites par lanature pour 
nager. Les caracteres génériques de ce genre d'oi
feaux , font les fuivans : outre la membrane dont ]e 
viens de parler, ils ont prefque tous les jambes cour-
tes , les cuiíTes couvertesdeplumes á la jointure,les 
orteils de derriere courts , le croupion moins elevé 
que les autres oifeaux , le bec large avec une efpece 
d'appcndice qui pend par-deíTous. / . ) 

P A L M I S T E , f. m. {*Botan. ) c'eíl le nom que les 
Américains des íles Antilles donnent au palmier dont 
le pays produit diíFérentes efpeces , parmi iefquelles 
font compris le cocotier , le grougrou , le grigri, le 
dattier & le latanier. O n peut confulter íur cette 
matiere l'ouvrage du pere Plumier minime , qui traite 
des plantes d'Amérique. Le plus grand & le plus 
fort de tous les palmiers s'appelle pahnifle franc ; i l 
s'éleve droit comme un mát de vaiíTeau jufqu'á la 
hauteur de plus de 40 pies , ayant une racine me
diocre , peu profonde en terre , mais fortiíiée par 
une multitude de íilamens entrelacés les uns dans les 
autres, formant une motte élevée comme un gros 
bourreletau-tour du pié de l'arbre. Le bois du pahnifle 
eí lbrun , pefant, compafte , plus dur que de l'ébe-
ne : i l fe fend aifément dans fa longueur ; mais ce 
n'eíl pas fans rompre des outils qu'on parvient á le 
couper en - travers. Cette extreme dureté n'exiíie 
qu'extérieuremení d'environ un pouce &: demi dans 
toute la circonférence de l'arbre , dont Fintérieur 
n'eíl qu'un tiífu groílier de longues fibres , fermes , 
fouples , ferrées & meiées comme de la fílaífe, par-
mi une íórte de moélle coriace , fort humide , qui 
devient plus tendré & méme trés-délicate en s'éloi-
gnant du pié de la tige. 

Le fommet du palmifle fe termine par un faifeeau 
de branches , ou plutót de fortes cotes difpofées en 
gerbe épanouie , longues de dix á onze pies , dimi-
nuant infenfiblement de groíTeur jufqu'á leur exíré-
mité , un peu courbées en are , & couvertes d'une 
peliieule tres-liífe ; elles font foutenues á leur naif-
íance par une efpece de réfeau compofé de longs fí-
lets croifés en forme de gros canevas , qu'on croiroit 
étre tiffu de mains d'homme ; ees longues cotes font 
garnies fur leurs c otés d'un grand nombre de feuil-
fes vertes , longue s d'environ deux piés , fort étroi-
tes , pointues , partagées d'une feule nervure , & 
reíTemblant á des grandes lames d'épée. 

D u milieu des branches & du réfeau dont elles 
font enacées, fort une trés-groíTe & longue gaíne 
pointuel& renflée dans fon milieu comme un ñifeau, 
laqueile venant á s 'óuvrir, laiífe paroítre une parfai-
tement belle gerbe d'une extreme blancheur , com-
pofée de pluíieurs branches déüées, aífez fortes, & 
chargées de petites fleurs de méme couleur , aux-
quelies fuccedent des fruits durs de la groíTeur d'une 
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noix, & raffemblés en grappe: on n'en fait point d'u 
fage dans les iles. 

Le coeur du palmifle renferme dans fa partie la phs 
voífme des branebes , une fubftance d'une extréme 
blancheur , tendré , délicate , compofée de feuil-
lets minees , pliíiés comme les plis d'un éventail * 
c'eíl ce qu'on appelle le chou du palmi/fe , dont les 
amateurs de bonne-chere font beaucoup de cas • ce 
chou peut fe manger crud , comme les artichaux'á la 
poivrade, ou cuit á la fauífe blanche , ou au jus ; on 
le jrréfere au cardón d'Efpagne , & étant frit á la 
poele , on en fait des baigneís délicieux. foyer 
CHOU PALMISTE. 

Le troné du palmifle étant fendu en fix ou huit par-
ties , & l'intérieur étant bien nettoyé , on en forme 
des planches groííieres , un peu convexes d'un cóté 
fervant á faire des fortes paliíTades , á clorre des en-
gards , des magafms & des cafes ; & fi l'on abefoin 
de longues gouttieres pour conduire de l'eau, 011 
fend un palmifle en deux, on en fépare avec un oib-
t i l la partie mollafle , & l'ouvrage fe trouve fait. 

Les feuilles du palmier s'cmploient á couvrir Ies 
cafes , á faire des natíes , des facs , des efpeces de 
paniers & d'autres petites commodités de ménage. 

L'efpece de palmier dont on tire une liqueur ap-
pellée v'm de palme , eíl particuliere á la cote d'Afri-
que ; on en trouve cependant quelques arbres dans 
les íles de l 'Amérique. 

L'arbre qu'on appelle/?^//^^ épineux, croít beau
coup moins haut que le précédent ; i l eíl auííi plus 
renflé á fon fommet vers la naiíTance des branches : 
cette partie & l'entre-deux des feuilles, font hériííes 
d'épines longues de trois ou quatre pouces, déliées 
comme de groífes aiguilles ? noires & tres-Mes. Le 
chou que produit ce palmifle eíl d'une couleur un peu 
jaune , appétifíante ; i l a le goüt de noifette , & eíl 
incomparablement meilleur que celui du palmifle. 
franc. 

Prefque tous ees arbres , lorfqu'ils font abattus, 
attirent de fort loin une multitude de gros fcarabés 
noirs qui s'introduifent fous l'écorce dans la partie 
la moins dure, y dépofent leurs oeufs, & produifent 
des vers gros comme le pouce , dont les créols &c 
les habitans fe réga len t , aprés les avoir fait rotir 
dans des brochettes de bois. foye^ VER PALMISTE. 

- P A L M U L A I R E S , ou plutót PARMULA1RES, f 
m. ( Hifl. anc, ) parmularii; efpece de gladiateurs , 
ainñ nommés , parce qu'outre le poignard dont ils 
étoient a r m é s , ils portoient au bras gauche un petit 
bouclier rond , appellé par les Latins pama. Voyei 
GLADIATEURS & PARMA. 

P A L M Y R E , ( Géog, anc. & mod. ) ville de Syrie 
dans un défert de la Syrie , fur les connns de l'Ára-
bie déferte en tirant vers l'Euphrate. Son nom he-
breu efe Tadmor, Thamor, ou Tedmor, felón Jofephe, 
antiq. liv. VÍII. ch. ij. qui la place á deux journées 
de la haute Syrie ? á un jour de l'Euphrate , & á fix 
de Babylone. 

Ptolomée , liv. V. ch. xv. la met dans la Paímyre-
ne , province de Syrie , & Procope cedlf. liv. H-
xj. la place dans la Phénicie ; ce qui revient au me-
me : car i l parle de la Phénicie proche du Liban , qui 
eíl plus á l'orient que la Phénicie maritime. 1.1 ajoute 
que Palmyre , qui avoit autrefois été bátie dans un 
défer t , fe trouvant dans une fituation fort commo-
de pour obferver les Sarrafins , &;pour découvrirles 
courfes qu'ils faiíbient fur les terres de l'em^ire, Jul-
tinien la répara , y mit une puiffante garnifon , la 
pourvut d'eau , & réprima par ce moyen les irrup-
tions de cespeuples. Cette ville eut le titre de^co.o-
nie romaine , & Etienne le géographe dit qu on la 
nomma quelquefois ^Í/Z-ÍÍZWO/'O/Í.Í. 

II reíle encoré de fuperbes ruines de cette vme , 
élevée dans un défert , poffédée par les rois de Ba-



jbylone , enfuite de^eñue capitale d'un état célebre 
par íes ncheíTes, par la piuííance d'Odenath , & par 
le courage de Zénobie fa femnie. II n'eft pas proba
ble que la curioíite du lerteiír en demeure-lá: les rui
nes de cette vüle íbnt tróp intéreíTantes poitr ne le 
pas porter á reehercher ce qn'elie a été , quand & 
par qui elle a été fondée, d'ouvientqii'elle 'fetrouvé 
íituéefi ííngulie'remént íéparée du reÍLedu genre hu-
rnárn par tiñ deíert inhabitable, & quelle á dü étre la 
fourCé des richeíTes néceiTaires poiir íbutenir la ma--
gnificence. Voilá bien des motifs de curioíité. 

L'Ecriíure , / . Roís } ix. v. z §. & II. liv. Chron: 
viij. v. 4. nous apprend que Salomón íit batir Tad-
mor 011 Tedmor dans le dé íe r t , aprés qu'il eiit fait 
la conquéte dupays d'Hamath-Zoba;&: Joíephe nous 
aíTure que e'eíl' la meme ville que les Grecs & les 
Romains appelierent par la íuite Palmyre., quoique 
les Syriens confervaíí'ení toujours le premier nom. 
Saint Jéróme penfe que Tadmor & Palmyre ne íbiít 
qxie les noms íyriens & grecs de la méme ville. Ce 
qui femble fortiíier cette opinión j c'eíl qu'á préfent 
les árabes du pays l'appellent Tadmór. Mais i l y a 
long-tems que tous les édifices que Salomón a pu ele-
ver dans ce lien ne íbnt plus , puifque Nabuchodo-
nozor détmiíit cette Tadmor avant que d'aííiéger 
Jéruíalem. 

On ne fauroit raiíoniiablement fe perfuader qlie 
des édiiices dans le goüt de ceux de Palmyre , foient 
antérieurs á ceux que les Grecs établirent en Syr ie ; 
auííi n'en eíl-ilpoint parlé dans l'expédition de Cynis 
le jeune, ni dans celle d'Alexandre le grand, ni dans 
celle du regne de Séleucus Nicator, qui íit batir & 
réparer tant de lieux en Syrie. L'importance de cette 
ville , en qualité de place frontiere , a dü étre con-
fidérable méme du tems de Séleucus Callinicus ; ce-
pendant l 'hiíkúre des Séleucides n'en dit mot. 

Si nous examinons á préfent l'hiftoire romaine , 
nous verrons qu'il n'en eíl pas encoré fait mention 
quand Pompee íit la conquéte de ce pays- lá ; cen 'e í l 
que du tems de Marc-Antoine qu'il en eíl: parlé pour 
la premiere fois dans cette hiftoire. Ce capitaine ro-
main fe voyant épuifé d'argent par les dépenfes ex-
ceííives qu'il faifoit en Syrie, &: n'ayant pas de quoi 
payer fes troupes , imagina de donner le pillage de 
Palmyre. á fa cavalerie au lien de paye , & elle s'y 
rendit dans l'eípérabce de s'y enrichir; mais les Pal-
myréniens ayant été avertis de bonne heure des def-
feins d'Antoine , mirent á couvert leurs familles & 
leurs meilleurs eífets de l'autre cóté de l'Euphrate , 
dont ils défendirent fi bien le paífage avec leurs ar-
chers , que l'armée d'Antoine s'en retourna fans 
fuccés. CependantlesPalmyréniens outrés du projet 
du triumvir , prirent le parti de s'unir avec les Par-
thes , pour fe mettre á couvert de l'avarice des 
Romains. 

Les Palmyréniens étoient alors un peuple riche , 
commer^antSc libre. Ptolomée marque les noms des 
différentes villes de l'état palmyrénien ; mais Pline , 
¿. V. a ramaífé en peu de lignes les circonítances les 
plus frappantes de Palmyre i excepté qu'il ne parle 
pas des édiiices. << Cette ville , d i t - i l , eíl remarqüa-
» ble par fa fituation , fon riche terroir & fes nnf-
» íeaux agréables. Elle eíl environnée de tous coíés 
» d'un vaíle défert fablonneux qui la fépare totale-
» ment du reíle du monde ; & elle a confervé fon 
» indépendance entre les deux grands empires de 
» Rome & des Parthes , dont le foin principal e í l , 
¡» quand ils íbnt en guerre , de l'engager dans leurs 
» intéréts. 

Palmyre dans fon état floriíTant, rte pouvoit qu'ab-
folument répondre á cette defeription. La fituation 
en eí lbel le , cette ville étantau pié d'une chaine de 
montagnes á l'occident, & s'élevant un peu au-def-
•ftis du niveau d'une vaíle plaine qu'elle commande á 
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l'orient. Ces montagnes étoient chargées de monu-
mens f ú n e b r e s , dont plufieurs fubíiílent encoré pref-
qu'en entier , & ont un air vénérable. Ellas étoient 
auffi couvertes de palmiers , de méme qu'une partie 
du défert; car les palmiers croííTent dans les déferts 
fablonneux les plus addes. Abulfeda fait mention des 
palmiers auííi-bien que des ílguiers de Palmyre , & 
les négocians anglois qui y allerent d'Alep en 1691 , 
rappOr ten í y en avoir v u plufieurs. 

II n'eíl p ó i n t par lé de Palmyre dans le voyage que 
íit. Trajan en cette partie de l'orient, ni dans celui 
d'Adrien , quoi-cju'iis, á y e ñ t du paífer p rés de cette 
ville. O n carañerife Palmyre fa. Colonie romaine fur 
lamonnoie deCaraeaila. On trouve par les inferip-
tions qu'elle fe jo igñi t á Alexandre Severe dans fon 
expédition contre les Perfes. Elle fe diílingua fous 
Gallien par la politique & les vertus d'Odenath pal
myrénien , que l'empereur déclara Auguíle , & af-
fo cia á l'empire. Odenath laiffa aprés lui fa femme 
Zénobie , fi célebre par fa beauíé mále , fa feience 
& fes conquétes. On fait qu'Aurélien ayant pris Pal-
myre & fait ee'tte prineeíle prifonniere , i l l 'amenaá 
Rome pour órner fon triomphe. 

Sans doute que Palmyre , aprés avoir perdu fa l i 
berté , eut un gouverneur romain. Juftmien la íit ré
parer , & depuis lórs , on n'apprend plus rien de 
Palmyre dans l'hiíloire romaine. Ó n ne fait pas da-
vantage ce qui eíl arrivé á Palmyre depuis Mahomet. 
Abulfeda , qui écrivoit vers Tan 13 21 , eíl prefque 
le feul qui en parle ; encoré fait-il mention trés-fuc-
cinte de fa fituation, de fon terroir , de fes palmiers, 
de fes íiguiers , des colomnes anciennes & en aífez 
grand nomdre qu'on y v-Oyoit de fon tems , de fes 
murs & de fon cháteau. II eíi vraiíTemblable qu'il 
ignoroit & le nom grec , & l'hiíloire de cette v i l l e ; 
i l ne l'appelle que Tedmor. 

Eníin on connoiífoit fi peu fes ruines avant la fíh 
du dernier fiecle, que fi on en eút employé les ma-
tériaux á fortiíier la place j ce qui auroit pü naturel-
lement arriver, en conféquence d'une guerre entre 
la Turquie ¿k la Perfe, on fauroit á peine aujour-
d'hui que Palmyre a exifté: exemple frappant du fort 
précaire auquel font fujets les plus grands monumens 
de l'induílrie & de la puiíTance humaine ! 

Mais en 1691 des négocians anglois eurent la cu-
riofité d'aller voir fes ruines. O n a publié dans les 
Tranfaílions philofophiques la relation qii'ils en ont 
faite avec toute la candeur & la vérité pomble. C e í l 
ce que reconnoiííent les gens de lettres également 
hábiles & curieux, qui entreprirent en 1751 le voya
ge exprés de Palmyre: je parle de M M . Dawkins , 
^Yood & Bouvery. 

Ces hommes illuílres, riches, unis par Tamour 
qu'ils avoient pour les antiquités & pour les beaux 
arts, l'habitude oü ils étoient de voyager , favans 
dans le deírein&; dansl'art de lever des plans , frete-
rent un vaiíTeau á leurs dépens , parcoururent les iles 
de l 'Archipel, pénétrerent dans í'Afie mineure, dans 
la Syrie , dans la Phénicie , dans la Paleíline & l ' E -
gypte , pour en voir les endroits les plus remarqua-
bles , moins encoré pour connoítre l'état préfent de 
ce pays, que Fétat anclen. Ils fe pourvurent de lí-
vres , d'inílrumens de mathématiques , de préfens 
convenables pour les tures de diílin£lion , & autres 
auxquelsils fe trouveroient obligés de s'adrefíer dans 
le cours de leur voyage.' 

Ces íávans ont copié toutes fes inferiptions qu'iís 
ont rencontrées fur leur route: ils ont plus fait, ils 
ont méme emporté les marbres en Angleterre , tou
tes les fois qu'ils l'ont pu. Ils ont eu foin de fe pour-
voir d'inílrumens pour creufer la terre ; & ils ont 
quelquefois employé les payfansá ce travail pendant 
plufieurs jours avec fuccés. Eníin de retourdansleiir 
pays , ils nous ont donné les ruines de Palmyre, que 
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e public deíiroit avec empreíTement. Cet ouvrage 

magnifique publié áLondres en 1753 , en anglois&: 
en francois, contient 57 planches de forme d'Atlas, 
&: qui font admirablement gravees. 

II femble qu'on peut conclure par-tout ce qu'ils 
nous en rapportent, qu'on a dü connoitre les íouí -
ces abondantes & continuelles des richeíles de Pal-
myn, tout auffi-tót qu'on a trouvé le paííage du de
ferí , & que des le tems auquel le commerce a com-
mencé d'attirer Fattention des hommes, on a dú faire 
cas de la fituation d'une telle ville , qui etoitnéceííaire 

Sidon fur la cote. 
II eft probable que les Phéniciens commercerent á 

Palmyre , & que fes richeífes font dues au commerce 
des ludes , commerce qui doit avoir confidérable-
ment íleuri dans cette ville avant la naiííance de Je-
fus-Chriíl; car on trouve parles infcriptions , que 
vers ce tems-lá lesPalmyréniens étoient opulens , &: 
donnoient dans le luxe. Auífi Appien les appelle ex-
preííement commergans m marchandifes des Indes, du 
tems de Marc Antoine. 

Ainfi les Palmyréniens ont été en état de faire la 
dépenfe magnifique de leurs édifices , que les écri-
vains ont juíqu'ici attribuée fans aucune preúve aux 
fucceíreurs d'Alexandre, ou aux empereurs romains. 
En eífet, le commerce donnoit á Palmyre les richef-
fes de l'orient & de l'occident; car les caravanes de 
Perfe & des Indes, qui viennent fe décharger á Alep, 
s'arrétoient alors á Palmyre; de-lá on portoit les mar
chandifes de l'orient qui lui venoient parterre dans les 
ports de la Méditerranée, d'oü elles fe répandoient 
dans tout l'occident; & les marchandifes d'occident 
lui re venoient de la méme maniere. Les caravanes de 
l'orient les portoient ic i par terre en s'en retournant; 
de forte que comme T y r & enfuite Alexandrie 
avoient eu autrefois tout le négoce de l'orient qui fe 
faifoit par mer , Palmyre eut aufii pendant quelque 
tems, & feule , tout le commerce qui fe faifoit par 
terre. D'aillelirs cepays nepouvoit fubfiíler que par 
le négoce ; maisla perte de la liberté de fes habitans 
ayant entraíné celle de leur commerce , la ruine de 
íeur ville a été prompte. 

II eft diíHcile de deviner le íiecle des édifices dont 
on voit les ruines par monceaux, & qui font gravees 
dans le bel ouvrage dont nous avons parlé; mais i l eíl: 
évident qu'ils font d'une plus grande ant iqui té , que 
ceux dont les ruines font encoré élevées enpartie.Si 
ees ruines font les reftes les plus confidérables & les 
plus complets de l'antiquité que l'on connoiífe , cela 
vient fans doute de ce que le climat eíl fec, de ce qu'il 
y a peu d'habitans dans le pays pour les gáter , & de 
ce qu'étant éloignée des autres villes , on n'apas pu 
en employer les matériaux á d'autresufages. 

On fait que la religión des Palmyréniens étoít la 
payenne ; & i l paroit par la magnificence extraor-
dinaire du temple du íoleil, qu'ils rendoient un grand 
honneurá cette divinité , ainfi que les peuples de la 
-Syrie dont ils étoient voifms. 

•On voit par l'hiíloire & par les infcriptions, que 
leur gouvernement étoit républicain; mais ilne reíle 
rien du tout de leurs lois & de leur pólice. On fait 
trés-peu de chofes de leurs coutumes; leur méthode 
d'embaumer les corps étoit la méme que celle des 
Egyptiens, & vraiííemblablement ils avoient em-
pmnté plufieurs autres coutumes de l'Egypte. Ils te-
noient de cepays-lá la pompe extraordinaire des mo-
numens pour leurs morts. 

Enfin lesPalmyréniens imitoient degrands mode
les dans leurs manieres , dans leurs vices & dans 
leurs vertus. Les coutumes qu'ils obfervoient dans 
kurs funéraüles venoient d'Egypte , leur luxe de 

Perfe , leurs íettres & leurs arts de Grece; fitués au 
milieu de ees trois grandes nations , on peut raifon-
nablement fuppofer qu'ils en avoient adopté plufieurs 
autres chofes. Qu ' i l eft fácheux de n'en pas favoir 
davantage d'un pays. qui a laiífé des monumens fplen-
dides , qui a eu pour reine Zénobie , & Longinpour 
fon premier miniftre ! 

II faut compter entre les monumens de Palmyre 
le temple du íoleil. Tout fon enclos étoit un efpace 
quarré , fermé de chaqué cote d'une haute &: belle 
muraille , & orné de pilaítres par - dedans & par. 
dehors. Cet enclos renfermoit le temple environne 
de plufieurs rangs de colomnes de différens ordres 
& d'environ cinquante piés de hauteur. lln'enreíle 
plus que feize : ees colomnes foutenoient la couver-
ture d'une galerie ; le temple avoit 92 piés de lon-
gueur , & 40 de largeur. Ce lien eft changé en une 
mofquée , avec des ornemens á la mode des Tures • 
c'eíl-á-dire quelques infcriptions árabes, & des fen-
tences tirées de l'alcoran , entrelacées de quelques 
feuillages. Tout l'efpace de l'enclos eft aujourd'hui 
rempli de méchantes huttes qui fervent de demeure 
á des habitans également pauvres & miférables. II 
n'y a peut-étre pas de lien au monde oü l'on voie tout 
enfemble & plus de reftes d'une ancienne grandeur 
& plus de marques d'une défolation préfente. 

A lafortie de ce temple , on trouve dans l'efpace 
d'un mille , une prodigieufe quantité de colonnes 
de marbre , dont quelques-unes font debout, & les 
autres renverfées dans la derniere coníufion. Plus 
loin on apper9oit un grand nombre de ruines, mais 
parmi lefquelles on voit encoré tant de grandeur, 
qu'on ne peut douter que Palmyre n'ait été une des 
plus belles villes de toute l'Afie. 

En continuant á marcher du cóté du nord, On dé-
couvre un obélifque confidérable; c'eft une colom-
ne compofée de fept grandes pierres , outre fon cou-
ronnement qui eft au-deíTus. La fculpture en eílfoít 
belle , ainfi que celle de tous les autres endroits. Sa 
hauteur eft de plus de cinquante piés ; & apparem-
mentil y avoit fur le fommet une ftatue que les Tures 
ont miíe en pieces. Sa grofteur au-deíTus de fonpié-
deftal, eft de douze piés & demi. 

A l'orient & á l'occident de cet obélifque , on 
voit deux autres colonnes , qui en font éloignées 
chacune d'environ un quart de mille. Elles femblent 
fe répondre l'une á l'autre; & aupres de celle qui eft 
du coté de l'orient, i l y en a une autre rompue, d'oíi 
l'on juge qu'on en avoit mis un rang tout du long dans 
cet endroit-lá. O n a mefuré celle qui eft á l'orient, 
& l'on a trouvé qu'elle avoit plus de 41 piés de haut. 
Elle eft grofíe á proportion , & on y lit une inferip-
tion en langue greque. 

Cette inícription apprend que ceux qui avoient 
fait dreífer cette colonne , étoient une nation libre, 
gouvernée par un fénat & par le peuple , &peut-étre 
Ibus la proteftion de quelque puiíiant empire, tel que 
fut premierement celui des Parthes , & enfuite ceiui 
des Romains , qui ont fouvent difputé aux Parthes la 
domination de ce pays-lá. Cette forme de gouver
nement des Palmyréniens avoit duré jufqu'au tems 
d'Aurélien qui prit cette ville en 272, fur la célebre 
Zénobie , la feconde femme du grand Odenath , 
chef ou prince des Palmyréniens , & qui ne rendit 
pas fon nom moins recommandable. 

Odenath avoit vengé fur les Perfes la prife de 
l'empereur Valérien ; i l avoit vaincu la plüpartdes 
lieutenans de Sapor , & chafíe de la Méfopoíamie ce 
roi viclorieux. Ces beaux exploits engagerení Gal-
lien á lui conférer la quaiité ÜAugufie dans les pro-
vinces romaines, en- de^á & au-delá de l'Euphrate; 
mais fes viftoires furent bornees par fa mort. Le per-
fide Méonius fon parent, rafíaíTma dans un feíbn l'an 
267 ; & Toa foupconna Zénobie d'avoú" confenti a 
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cette aftion, indignée de la tendreíTe qu'Odenath te-
moignoit á fon fils Hérode qu'il avoit en d'une autre 
femme. 

Sans ce crime de cruelle marátre , dont raccuíe 
Trebellius Pol l ion , on pourrroit mettre Zénobie au 
nombre des plus grandes raretés qu'on ait vues fur la 
terre. Ce ñit une belle femme, challe , lavante, co,ii-
rageuíe , fobre , & fachant par politique boirebeau-
coup de v in dans certaines occaíions. V o i c i fon por-
írait : MuLierum omnium nobiliffima orhntalium fa-
mimrum , & ut Cornelius Capitolinus ajjerit, expe-
dítifjinia. , vultufubaquilo , fufci colorís , ociáis fupm 
modum vigentibus , ni gris , fpirítus divini > vmuflatis 
íncredibilis : tantus candor in dmtíbus ut margaritas 
gam pUrique putarent haberc , non dentes. 

Elle avoitbeaucoup contribué aux vidoires qu'O
denath remporta fur les Perfes , & qui conferverent 
Forient aux Romains. AuíH fut - elle honorée de la 
qualité üAugufte par le méme Gallien. Aprés la 
inort de fon mar i , elle fe maintint dans l'autorité , 
&; regna d'une maniere trés-vigoureufe & trés-glo-
rieufe. Elle fe mit á la téte de fes troupes , for^a les 
Perfes d'accepter la paix ? & devint la terreur de 
íoute l'Aíie. Elle ne put fouífrir que les Romains y 
tiníTent aucune place que fous fa proteftion ; & les 
barbares ayant fait irruption de tous cotes dans leurs 
provinces , elle étendit fes conquétes depuis les 
bords du Tigre jufqu'á ceux de l'Hellefpont, prit le 
(uperbe nom de reine d'Orient, aprés que Zaba , l'un 
de fes plus grands capitaines, eut achevé de luí aífu-
jettir l'Egypte. 

Cette princeíle dont la valeur foutenue d'une pm-
dence extraordinaire, avoit fubjugué tant de pro
vinces de l'Afie , fut eníin obligée de ceder aux ar
mes romaines. Aurélien , qui avoit défait les Sarma-
tes, lesMarcomans , & chaíTé tous les Barbares hors 
de l'empire romain , eut honte qu'une femme ufur-
pát fur lui tant de pays : i l fe prepara á humilier cette 
reine ambitieufe. II n'ignoroit pas fa réputation ni 
fes exploits. II favoit qu'elle étoit aimée de fes fol-
dats , refpeftée de fes voifins &; redoutee de fes en-
nemis , & qu'elle égaloit Odenath en mérite & en 
courage. 

U marcha done contr'elle avec toutes les forces de 
Tempire. II la vainquit auprés de la ville d'Emefe; 
mais i l lui en coüta fes meilleures troupes. II mit en-
fiiite le fiege devant PaLmyre, oíi cette princeífe s'e-
toit retirée , & oü i l trouva plus de réfiílance qu'il 
ne l'imaginoit. Fatigué de la longueur du fiege , & 
redoutant toujours les événemens que pouvoit ame-
ner le courage de Zénobie , i l lui écrivit une lettre 
dans laquelle i l lui marquoit que fi elle fe remettoit 
entre fes mains, i l lui oflroitla vie , un éta thonnéte , 
& un lien de retraite convenable á fon rang. Cette i i -
luílre reine avoit trop de coeur pour écouter de pa-
reilles conditions. V o i c i la réponfe qu'elle fit á A u 
rélien. 

« Zénobie , reine de VOrient, a Vempereur Aurélien, 
» Pefonne jufqu'ici n'a fait une demande pareille á la 
» tienne. C'eft la vertu , Aurélien, qui doit agir 
» dans la guerre. T u me mandes de me remettre 
» entre tes mains : comme fi tu ne favois pas que 
» Cléopatre aima mieux mourir avec le titre de 
v> reine , que de vivre dans toute autre dignité. Nous 
» attendons le fecours des Perfes. Les Sarraíins ar-
» ment pour nous. Les Arméniens fe font déclarés 
» ennotre faveur. Une troupe de voleurs dans la 
y> Syrie a défait ton armée. Juge ce que til dois at-
M t end ré , quand toutes ees forces ferontjointes. T u 
» rabattras de cetorgueil avec lequel, comme mai-
» tre abfolu de toutes chofes , tu m'ordonnes de me 
« rendre >>. 

Cette lettre n'infpira que de la colere á Aurélien; 
lipouíTa le liege de Palmyre avec vigueur , & Zéno

bie n'ayant plus d'efpérance d'empecher la prife de 
fa capitale , en fortit fecrettement. Aurélien en fut 
averti , & la íit fuivre avec tant de diligence , qu'on 
ratteignitlorfqu'elle étoit déja dans le bac pour paf-
fer l'Euphrate : ce ñit en 272 , & la ville de PaU 
myre fut prife peu de jours aprés. 

Quoique toute l'armée demandát la mort de Zé
nobie , Aurélien aima mieux la referver pour fervir 
d'ornement á fon triomphe. Elle flit menée á Roma 
deux ans ap ré s , char^ée de pierreries , de fers d'or 
aux piés , & de chames d'or aux mains ; enfuite 
l'empereur luLpermit de paífer le relie de fes jours 
avec fes ehfans en perfonne privée dans une maifon 
qu'il lui donna, & dont 011 voit encoré les ruines 
prés de Tibur. 

Mais Aurélien íit mourir les miniftres qui avoient 
a í M é Zénobie de leurs confeils. Entre ceux-lá, Lon-
gin fut extrémement regretté. O n le foup9onna d'étre 
Fauteur de la lettre dont nous avons donné la copie, 
& fa mort Hit aulíi glorieufe pour lui qu'honteufe 
pour l'empereur, dont elle a pour jamáis flétri la m é -
moire. Longinmoumt enfphilofophe, avec une coní-
tance admirable , confolant lui-méme tous ceux que 
fon malheur touchoit de pitié & d'indignation. Je 
vais done achever de faire connoitre ce grand per-
fonnage. 

II fe nommoit Dionyfms Longinus Caffius. O n 
ignore le nom & la qualité de fon pere; fa mere étoit 
foeur dufameux orateur Cornelius Pronto , peíit-fils 
duphilofophe Plutarque. Frontón enfeignalong-tems 
Féloquence dans Athénes avec beaucoup de réputa
tion. II y mourut, aprés avoir iníHtué pour héritier 
fon neveu Longin, qui étoit vraiífemblablement fy-
rien & natif d'Emefe : c'eíl pour cela que Zénobie 
le fit venir á fa cour, & l'admit dans fon confeil. 

Ce qui donne encoré du poids á l'opinion que 
Longin étoit natif de Syr ie , c'eft une infeription que 
le favant Hudfon a t rouvée dans le comté de Chef-
ter , & qui prouve que les Longins étoient citoyens 
de Samofate en Syrie. V o i c i cette infeription: Fia-
vius Longinus Trib. Mil. Leg. X X . Longinus filius ejus 
domo famofata. 

Longin employa, comme i l nous l'apprend l u i -
méme , dans un fragment confervé par Porphyre , 
fa jeuneífe á voyager avec fes parens, pour s'inftruire 
de plus en plus dans les belles lettres & dans la phi-
lologie , en étudiant fous tous les hommes de fon 
tems les plus célebres. Son traite du fublime lui acquit 
la plus grande réputat ion, &f i i t caufe qu'on lui don
na le droit de revoir & de juger fouverainement les 
ouvrages des anciens. C'eíl dommage que ce traite 
du fublime ne foit parvenú á nous tout entier, & 
qu'il s'y trouve méme pluíieurs endroits défeftueux. 
Néanmoins tout déíiguré qu' i l eíl , i l nous en reíle 
encoré aílez pour nous faire concevoir une grande 
idée de fon auteur, & pour nous donner du regret de 
la perte de fes autres ouvrages de critique. Le nom
bre n'en étoit pas médiocre. Suidas en compte juf
qu'á neuf, dont ilne nous reíle plus que le titre aílez 
confus. Zénobie , aprés l'avoir appellé auprés d'elle 
pour s'inílruire dans la langue greque, en íit un de fes 
principaux miniílres , & ce rang éminent lui coúta 
la vie. 

Il eíl vraiíTemblable que ce fut lui qui engagea la 
reine de Palmyre á protéger Paul de Samoíate , qui 
avoit été condamné au concile d'Antioche ; & cette 
proteftion puiflante empéchoit pour lors qu'il ne fut 
chaíTé de fon églife. II n'en a pas fallu davantage á S. 
Athanafe pour aífurer que Zénobie étoit juive de re
ligión. Mais par quelle raifon une prinpeffe payenne 
n'auroit-elle pas protégé un favant qu'on lui recom-
mandoit comme malheureux & opprimé ? 

Les anglois'qui furent aux mines de Palmyre en 
1691 , y recueillirent dés-lors plufieurs inferiptions 
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greques , & quelques-unes enlangue palmyrémenne. 
O n les a communiquées au pubiic , & elles ont été 
imprimees á Utrecht en 1698 , fous le titre de Inf-
criptioms gmca Palmyrcnorum. O n y en joignit en 
méme tems quelques-unes en carafteres du pays > 
dans l'eípérance qu'on pourroit déchiíFrer ees carac
teres pour en faire un alphabet; mais perfonne n'a 
pu encoré remplir ce deíir , & peut-étre que cette 
recherche doit étre mife au nombre des curioíites 
inútiles. 

11 ñ'en eíl: pas de méme de la médaille de la reine 
Zénobie , trouvée en 1690 dans les ruines deP^Z/TZ -̂
re, & que M . Vaillant le pere a expliquée dans les 
mémoires de lit térature, toni. 11. ín 40. 

Cette médaille eft de bronze , & de petit moule ; 
mais quoique le metal n'en foit pas conñdérable, non 
plus que lagrandeur , la rareté en récompeníe bien 
le prix & le mérite. Elle a d'un cote une tete de fem-
me avec cette infcription:CEPT///j"flt2.HÍS'OBIA CEBas-í». 
Sa coeíFure eñ á la romaine , comme eelles dutems 
deSalonine , femme de Fempereur Gal l ien; & quoi
que cette princeíTe foit étrangere, elle ne porte pas le 
nom de reine , ni le diadéme. Elle prend le titre 
ÜAiiguJle qui avoit été accordé á fon mari. 

M . Seguin e í l le premier cjui nous a donné le por-
trait de cette illuílre conquerante , qu'il a mis dans 
fes médailles choifies au nombre des plus rares , avec 
le type de Teipérance au revers. Patin , dans fon 
livre du moyen bronze, y a ajouté un fecond type 
de Timage de l'abondance. Tril lan avant eux avoit 
écrit une partie de la vie de Zénobie , quoiqif i l n'eút 
donné aucunmonument de cette héroine.(Ze chcvalkr 
D E JAUCORT. ) 

PALMYRÉNE, ( Géog. anc ) contrée de laSyrie. 
Elle étoit grande & peuplée d'un affez grand nom
bre de villes inconnues pourtant dans Tbilloire , á 
la réferve de Palmyre , qui étoit la capitale, & qui 
donnoit le nom á la contrée. Ptolomée eíl le feul 
des anciens qui nous ait donné le nom des villes 
de la Palmyrhie. Pline ^ üy, V. chap. xxiv. parle 
d'un grand défert , qu'il nomme le défert de Pal-
myréne , Palmyrena Jol'uudo ; ce défert joignoit celui 
de l'Arabie déferte, &; fe continuoit jufqu'á l 'Ara-
bie heureufe. ( Z>. / . ) 

P A L O M A - T O R C A Z , ( Hifi. nat. ) oifeau des 
íles Philippines, qui eíl: á-peu-prés de la groíTeur 
d'une grive. Son plumage eíl: melé de verd-de-gris, 
de rouge & de blanc. II a une tache d'un rouge 
v i f fur l'eftomac ; fon bec & fes piés font de la 
méme couleur. 

P A L O M E E , ( Dktte & Mat, méd.') ro /^P iGEON. 
PALOMEES OU HELINGUES , f. f. (terme de. Cord. ) 

ce font des bouts de corde qu'on attache par un 
bout á chaqué manivelle , oü ils font retenus par 
des clavettes, & par l'autre extrémité aux fils de 
la corde qu'on veut commettre. 

L'épaiíTeur du toupin, l'embarras du chariot , 
l'intervalle qui eíl néceíiairement entre chaqué ma
nivelle , & plufieurs autres raifons, font que les 
cordages ne peuvent pas étre commis jufqu'auprés 
du chantier. O n perdroit done toutes les fois qu'on 
commet un cordage , une longueur aífez conñdé
rable de íils, fi on les accrochoit immédiatement á 
l 'extrémité des manivelles ; c'eíl pour éviter ce 
déchet inutile qu'on fe fert des palombes. 

Ces palombts fervent tres - long-tems, & écono-
mifent des bouts de cordage , qu i , dans le courant 
de l 'année, feroient une confommation inutile, & 
néanmoins fort confidérable. Voye,̂  Panide. COR-
DERIE. 

P A L O D E L U Z , {Hí¡l. nat. Bot.)Qz motfi-
gniíie hois de lumiere. Les Efpagnols donnent ce nom 
á une plante qui s'éleve ordinairement de la hau-
teur de deux piés. Elle eíl compofée de plufieurs 
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tiges qui íbrtetít d'une racine commune ; ees 
tiges font droites & unies jufqu'au fommet 011'elles 
pouíTent de petits rameaux gamis de feuilles tres-
menúes ; ces tiges font á-peu-prés égales eli^s 
ont environ trois ligues de. diamettre. Lorfqu'oil 
a coupé cette plante, elle s'allume, quoique toute 
verte, & donne une lumiere auífi forte que celle 
d'un flambeau. On trouve cette plante dans le Pérou -
elle croit dans quelques terreins qui fe trouvent 
au haut des cordillieres , &: que Fon nomme pa
ramos. Voyê  cet árdele. 

P A L O M E R A , ( Geog. mod, ) petite vilie d'Ef-
pagne dans File de Majorque, au Nord-eft de File 
Les anciens appelloient cette petite ville Palum
baria. Long. zo. iS. lat. 2c). 3 0 . 

PALOWÍER , terme de Charron. Ce font deux mor-
ceaux de bois rond, de la longueur de deux piés 
qui font attachés avec de gros liens de etiir aux 
extrémités de la volée , & qui fervent pour atteíer 
les chevanx. Voye^ les Planches du Charon. 

P A L O N N E A U , f. m. ( Charpenurle. ) C'eíl: un 
morceau de bois plané ^ long 4e deux piés & demi 
au bout duquel on met des traits pour tirer le 
carroíTe ou quelque aííut d'artillerie. ( Z). / . ^ 

P A L O S , ( Géog, mod.) petite ville d'Efpagne dans 
l'Andaloufie, avec un méchant port, á Fembou-
chure du Rio-Tin to , á 20 lieues S. O. de Séville. 
Long. / / . j 2 . lat. 2)7' %• 

C'eíl de ce méchant port de Palos, que partit 
Colomb pour la découverte du nouveau monde ^ 
le 23 Aout 1492, avec une patente de la cour 
d'Efpagne , & trois petits vaiíTeaux, dont le prieur 
Pé rez , & deux négocians nommésPinzono ,.avan-
cerent les frais de Farmement, montant á dix-fept 
mille ducats. ( Z>. / . ) 

PALOS , CAP DE ( Geog, mod.) cap dans la 
mer Méditerranée, & fur la cote du royanme de 
Murie. Sur le bout de la pointe de ce cap i l y a 
une tour quarrée ^ & aux environs de la pointe 
quelques écuei ls , tant hors de l'eau qu'á íleur 
d'eau. 

P A L O T T E , f. f. (Jurifprud.) eíl un nom que 
Fon donna á la paulette , ou annuel du nom d'un 
certain Palot qui en fut le fecond fermier; mais on 
l'appelle plus communément paulette. Voysi AN
NUEL & PAULETTE. (^) 

P A L O U R D E , f. f. ( Conchyliol.) par RouíTelet 
pelourde; coquille bivalve, qui n 'eñ point béante. 
C'eíl une forte de came á réfeaux fias & ferrés, 
d'un gris c la i r , rayonnée du centre á la circonfe-
rence , traverfée de cercles , avec de grandes ta
ches fombres plusfoncées que la couleur principale. 
Ses valves font ordinairement dentelées & canne-, 
lées , parce que Fanimal Feíl auííi. 

íl fait fortir comme la boucarde du cóté le plus 
alongé de fa coquille , un corps membraneux & 
liífe, qui fe divile en fortañt en deux tuyaux 
faits en croiíTant, minees & blancs, á Fexcepíion 
de leur extrémité qui eíl jaune, avec uneouverture 
garnie de petits poils blancs , qui en fe repiiant 
fur eux-mémes , fervent á fceller la bouche de Fani
mal , & á reteñir l'eau dont i l eíl rempli. Ces deux 
tuyaux, quoique féparés dans toute leur longueur 
extérieure, fe communiquent intérieurement ; de 
maniere que l'eau de la mer qui s'infinue, foit par 
le canal inférieur ou par le fupérieur,fe vuidetout 
d'un coup , quand Fanimal veut fe remplir ele non-
velle eau. Au moyen de cette opération reiteree , 
Fanimal peut jetter l'eau á prés d'un pié de fa co
quille. Tout fon mouvement confiíle á porter en 
ligue droite une jambe triangulaire de couleur blan-
che, dans Fendroit oü la coquille eíl fituée, 
l'oppoíite des deux tuyaux, fans la replier fui" elle' 
méme. 
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Comme la caíne eíl: ordinairement dans un fond 

vaíeux elle ne tend qu'á s'enfevelir & á fe cacher 
dans la vafe; elle táte d'abord le terrein á droite 
&: á gauche , & á forcé de mouvement elle s'y en-
fonce, en repliant fa jambe fous la valve qui touche 
á la terre. 

Si cette operatión qui la fait pénétrer un peu 
«vantdans la petite foíTe qu'elle a creufée, ne fuffit 
pas, elle fait incliner le cote de fa coquille qui luí 
r épond , & la dreífe fur le tranchant des valves ; 
la jambe n'y peut parvenir qu'á forcé de s'enfon-
cer & de tirer á foi fa maiíbn. U n quart-d'heure 
fuffit á peine á cette opération ; i l lui faut enfuite 
peu de tems par fon propre poids pour fe cacher 
entiérement. Voyei Dargenville, Conchyl. & les 
Mem. de Vacadt des Scieñe, annee lyio. ( /?. / . ) 

P A L P A B L E , adj. ce qui fe peut appercevoir 
par le fens du toucher. Voyê  SENS, & TOUCHER. 

Ce mot fe dit auffi dans le fens métaphorique. 
Ainíi on dit: tel raifonnement eji palpable , pour diré 
qu'il eíl facile á l'efprit de le faifir. 

PALPITATÍON , f. f. ( Médcc. ) Toute adion 
qui produit un mouvement déréglé involontaire , 
un peu plus fort que le tremblement, dans une or-
gane animal , vital & particulier, s'appelle palpi-
tation. 

11 faut chercher les caufes de ce phénomene, ou 
dans les parties folides , ou dans les fluides , ou 
dans l'adion unánime des uns &: des autres. 

Les caufes organiques qui empéchent le fang de 
circuler librement dans le coeur, comme l'oííifí-
catión de ce vifeere , la callofité , le calcul , l'ex-
croiffance , la tumeur ^ l'induration , le grumeau , 
l'ulcere ? la concrétion avec le péricarde. Les mémes 
maladies des arteres aorte &: pulmonaire , les ané-
yrifmes & les varices caufent auíli une palpitation 
de longue duíée;, qui augmente fortement enméme 
proportion que le mouvement mufeulaire avec un 
pouls inégal, &: une refpirationfuifoquante. Souvent 
i l eít facile d'entendre le mouvement du coeur , & 
de le fentir extérieurement á la faveur du toucher. 
II n'y a guere de reméde qui puiflent guérir cette 
efpece de palpitation ; ceux qui y font fujets, doi-
yent éviter tout ce qui peut augmenter le mouve
ment mufeulaire, de crainte qu'ils ne foient fiiffo-
qués par une trop grande quantité de fang amaífe 
dans le coeur. 

Mais fi dans les fievres aigues , inflámmatoires , 
éréfipélateufes, ou rhumatiímales, íoit que les par
ties en queílion foient attaquées de ees maladies , 
íoit que la ííevre y produife une métaítafe , la 
palpitation qui y furvient eíl dangereufe , & doit 
étre traitée comme une maladie aigué» 

Les corps trop mobiles, comme ceitx des hyfte-
riques & des hypochondriaques 9 pour peu qu'ils 
s'abandonnent á une feule paífion de l'ame , qu'on 
trouble leur fommeil dans le tems des regles , dans 
leur fuppreffion & dans les pales couleurs , tom-
bent dans la palpitation, qui cefle des qu'on a remé-
¿lié á leur exceíTive mobilité. 

Les vers qui fe trouvent attachés á quelque en-
droit du corps , fur-tout au péricarde ? produifent 
par leur mouvement déréglé &: leur picotement, 
une palpitation qu'il faut, fuivant les auteurs, trai* 
ter par le fecours des amers. 

Le trop grand épaiíílíTement d'une humeur qui 
l'empéche de circuler librement, & qui tend á 
acquérir un caraftere de lenteur , qu'on connoit 
par la préfence d'une fievre aigué , ou par les mar
ques de celle qui a p récédé , caufe une trés-dange* 
reufe palpitation , dont le traiíement confiíie dans 
l'ufage des antiphlogiíliques. 

A Tégard de l'épaiííiííement c m d , vifqueux, ca-
cochyme, i l produit de la meme maniere la palpi-
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tation par fa trop grande diíficulté á circuler; mais 
on le connoit aiíément aux autres marques dont 
on a fait mention, &: i l fe diííipe en méme tems 
que ees maladies fe trouvent guéries. 

Souvent les parties picotées par quelqu'acrinlo-
nie , comme dans le feorbut, la goutte , le cathare 
erratlque ou repouíTé á rintérieur du corps, tombent 
dans la palpitation , qu'on doit traiter conféquenv1 
ment á la connoiíTance de l'acrimonie. 

L a palpitation qui fult l'ordre des íievres inter-
mittentes , demande l'ufage des fébrifuges ; maiá 
celle qui dure aprés la guérifon de la fievre, & qui 
provient de foibleífe , ou d'un grumeau laiíie dans 
quelque partie ( á quoi i l faut avoir égard dans la 
curation ), ne cede point aux fébrifuges; i l faut donC 
découvrir fa caufe , &: y appliquer les remedes 
convenables. 

Dans.l'affoibliíTement des forces, & les évacua-
tions trop ahondantes, on a vü naítre des palpita-* 
tions qui ont trouvé leur guérifon dans les alimensl 
de facile digeílion , & les coñ-oborans. 

Souvent auffi la palpitation du coeur & des au* 
tres parties, eíl caufée par une férofité ou une pi-
tuite amaífée dans la tete ; elle fe guéri t , des qu'il 
fe fait quelqu'évacuation par les oreilles ou par le 
nezj 

Prefque toutes les évacuations naturelles ou mor« 
biíiques fupprimées, font naitre une palpitation qui 
fe diffipe auffi-íót par le reláchement du ventre , 
par la faignée, ou quelqu'autre évacuation ai t i f i i 
cielle. 

L a plus dangereufe de toutes les palpitations eíl 
celle qui arrive dans ees fortes de fievres aigues # 
qui aprés l'épuifement des forces , tendent au fpha-* 
cele. ( Z > . / . ) 

P A L P L A N C H E S , f. f. Voyei PAL^A-PLANCHE, 
On l i t , Science des Ing.. liv. III. p, 5y , que quand 
on veut garrir les devans des íbndemens par des 
pilots de bordage , on y fait quelquefois des rainu-
res qui fe répondent diamétralement, & l'on in-« 
troduit des palplanches. L a largeur des rainures fe 
proportionne á l'épaifíeur des palplanches. 

P A L S E Y , ( Géog. mod. ) ville d'Ecoffe dans la 
province de Cleydídale ; elle étoit autrefois renom-
mée par une abbaye de l'ordre de Clugny. Elle eíl 
fur le C a r i , á 15 lieues d'Edimbourg, 133 de L o n 
dres. Lqng. ¡z. 40. lat. 56. 30. 

P A L T A , f. í . { Hift. nat. Bot. ) fmit qui croíf 
au Pérou. Les Efpagnols l'appellent , íes San-' 
vages palta , de la province oü i l croít. II eíl plus 
gros que notre poire. II a la pean minee & unie ? 
& la chair épaifle d'un travers de doigt. A u centre 
i l y a un noyau de la méme forcé que le fmit, 
L a chair eíl faine & de bon goüt. On la permet aux 
malades avec du fuere. L'arbre qui porte la palta j, 
eíl déligné par les Boíaniíles fous le nom de palji* 
fera arbor. Frefus dit que la palta eíl également 
groffe parles deux bouts ; que la chair & la pean en 
íont verdát res , & qu'on la mange avec du fel &; 
du fuere. A u reíle c'eíl la méme chofe que Tagua-
cates. Le noyau rond ou un peu pointu, eíl dé la 
groíleur d'une chátaigne. La pulpe eíl molle comme 
le beurre, & elle en a un goíií mélé de celui dé 
noifette. On l'abat pour la manger avec le fuere &: 
le jus de citrón : c'eíl la meilleure maniere de Tap* 
préter, 

P - A L U D A M E N T U M , f. f. (Amiq. Rom.) 
C'étoit l'habit militaire du général des armées n>* 
maines. II ne prenoit cet habit qu'en paitant de la 
ville , loríqu'il avoit recu la qualité de général 
d ' a rmée ; & pendant deux fíceles & demi les em-
pereurs n'oferent point le porter dans Rome. Gal* 
lien eíl le premier qui i'ait porté dans la ville. 

Les uns font- de cet habillement une cote d'armes^ 
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chlamys ; les autres une forte de mantean quí con-
vroit Tépaule gauche, s'attachoit fur la droite 
avec une agraffe d'or. Peut-étre eíl-il poííible de 
tout concilier, en difant que \Q palúdame ntum córn
er tnoit & la cote d'armes, & cette efpece de man
tean. Quoí qu'il en foit, le paludamentum étoít écar-
late & pourpre ; mais i l paroit que l'écarlate y 
dominoit. 

Vitellius étant prét d'entrer dans Rome avec cet 
habillement , fes amis ne manquerent pas de luí 
repréfenter , que ce feroit traiter la capitale de l'em-
pire comme une ville prife d'aíTaut. Sur leur re-
montrance, i l quitta le paludamentum, pour revé-
tir la robe confulaire. Ipfe Fuellius a ponte Mílvio , 
infegni equo , paludatus , accincíufque ¿fenatum & po-
pulum ante fe agens , quominus ut captam urbem in-
grederetur , amicorum concilio deterritus , fumptd pre
texta , & compofito agmine incejjit. Plus de íix-vingt 
ans aprés , le méme ceremonial flit obfervé lors 
de la magnifique entrée de Severe, qui fe trouve 
décrite dans l'abrégé de Dion. Ce prince étant venu 
jufqu'á la porte de la ville en habit de querré , 
defeendit de cheval, prit la toge, & íit á pié le reíte 
du chemin. 

Lucullus fi connu par le luxe qu'il introduiíit le 
premier á Rome, oü la magniíicence de fesbátimens^ 
de fes équipages , & de fa table , donna l'exemple , 
avoit tanc de paludamenta, qu'il en ignoroit la quan-
tité. Horace lui en donne cinq mille deílinés á étre 
apprétés pour des repréfentations de théátre. Les 
cinq mille font fans doute une exagération que de-
mandoit le vers ; mais eníin Plutarque lui en donne 
deux cens , & c'eít aífez pour qu'on puiífe diré avec 
le poete , que Lucullus n'en lavoit pas le nombre. 
( D . J . ) 

P A L U D E , ( Géog. mod. ) ville d'Afie dans les 
etats du Ture , au gouvernement d'Erzerom, prés 
de l'Euphrate. tile eíl: fituée fur une montagne eícar-
pée de tous có tés , & cependant habitée par des 
mahométans & des chrétiens. Long. Sy. lat. 38 . 
3S' 

P A L U S - M É O T I D E , L E , ( Géog, anc. ) en latin 
Palus-Meetis , grand golfe ou mer , entre l'Europe 
& l 'Afie , au nord de la mer noire , avec laquelle 
le Palus-Méotide communique , par le moyen d'une 
embouchure appellée anciennement le bofphore Cim~ 
mérien. Les anciens lui ónt donné tantót le nom de 
lac , tantót celui de marais. Pline, /. / / . c. Ixvij. 
I. V. c. xxvij. & Pomponius Mela , /. / . c. i. & ij. 
fe fervent indiíFéremment des mots lacus & palus , 
pour défigner cette mer. En eíFet, on pourroit ne 
la coníidérer que comme un grand marais , attendu 
le peu d'eau qu'on y trouve en pluíieurs endroits. 
Lucain dit , l. / / • v. 641. 

Pigra Palus fcythici patiens Mczotíca plaujlri. 

Les Grecs, comme Strabon,/. / / . p. 125.le Péri-
ple de Scylax & Ptolomée , /. F , c. ix. déíignent 
cette mer par le mot de AÍ/̂ H , qui veut diré un 
marais. 

Depuis l'ifthme qui joint la Cherfonnéfe Tauri-
que , au continent, jufqu'á l'embouchure du Tañáis , 
aujourd'hui le D o n , le Palus-méotide s'étend du 
Sud-Oueíl au Nord-Eíl. Strabon lui donne neuf mille 
ílades de circonférence, & le Périple de Scylax juge 
que fa grandeur répond á la moitié de celles du 
Pont-Euxin; mais ni l'un ni l'autre n'ont touché 
le but , & i l ne leur étoit guere aifé de marquer 
au jufte l'étendue d'un endroit peu connu, & habité 
par des nations barbares, puifqu'aujourd'hui méme , 
tous les Géographes ne font pas encoré d'accord 
fur la véritable grandeur du Palus-Méotide, Les 
peuples qui habitoient fur fes bords, étoient appel-
íés anciennement Mceota > M&otici & Maotidce, 
Ptolomée en a décrit la cote. 
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Aujoiird'hui le Palus-Méotide qui fe trouve avoíf 

confervé fon ancien nom, & qu'on appelle auííi 
la mer de Vabache , eíl habité au nord par les petits 
Tartares, á l'Orient &: au M i d i , en partie parles 
Circaííiens, & á l'Occident méridional, par les Tar
tares Crimées. 

Ce grand golfe 011 mer , fitué vers le 60 deoré 
de longitude, & le 46. de lat. feptent. On lui donne 
200 lieues de circuit. ( Z), / . ) 

P A M B O N , f. m. ( i / i /? , nat. Ophyolog.) ferpent 
des Indes , fur lequel on ne lit que des chofes va
gues dans les lettres édiíiantes ; que le venin en eít 
v i f ; que les murailles de terre dont les paiivl.es 
maifons des miífionnaires font conílruites,l'attirenf 
qu'il eíl plus commun á Maduré qu'ailleurs, parce 
qu'il eíl íacré ; qu'on le reveré ; qu'on le nourrit a 
la porte des temples, & qu'on le re^ i t dans les 
maifonS; qu'on a un remede contre fa morfure &c 
yoilá ce qu'on appelle faire l'hiíloire en voya'geur 
ignorant, & non en naturalifle. 

PAMÉ , adj. m. Terme de Blafon , c'eft - á - diré 4 
gueule béante & comme évanouie ; ce mot s'em-
ploie particulierement du dauphin d'Auvergne fans 
langue , & la levre ouverte , pour le diílínguer du 
dauphin de Viennois , qui eft repréfenté vif. II fe 
dit auffi de l'aigle qui n'a point d'yeux , & qui a le 
bec fi crochu &: fi long , qu'elle ne peut plus rien 
prendre pour fe nourrir. 

P A M É E , tenne dt BraJJerie; 11 fe dit d'une piece 
qui ne jette plus de guillage. 

P A M E R , SE P A M E R , v. neut. Foyê  PAMOI-
SON. 

PAMIERS ou P A M I E Z , ( Géog. mod.) en latín 
moderne Apamia ¡ ville de France dans le haut Lan-
guedoc, au pays de Foix , avec un évéché fuffra-
gant de Touloufe, érigé en 1296. Cette ville a fon-
vent été faccagée , & ne contient gueres aujour
d'hui que trois mille ames. Elle eíl fur l'Auriegue, 
á 3 lieues N . de F o i x , 15 S. de Touloufe, 165 S. O. 
de Paris. Long. ig. S6. lat. 44. y . 

P AMIS US , {Géog. anc.) i l y a trois íleuves qui 
portent ce nom; le premier étoit fitué dans le Pélo-
ponnéíé , ayant fon embouchure au fond du golfe 
de Meílenie , i l fe joignoit avec l'Alphée ; le fecond 
étoit un fleuve de TheíTalie ; le troifieme étoit dans 
la baífe Moefie. P to lomée , qui l'appelle Panyfus, 
en met rembouchure entre OdeíTus & Mefembha. 
(D .J . ) 

P A M M E L I S , f. f. (Myihol.) nom que l'on don-
noit á Ofiris; i l eíl formé de -nav, tout, & de ^AT/, 
¿¿ a foin. Le Dieu qui veille á tout, la nature. 

P A M M E T R E , V E R S ( P ^ . ) c'étoitune efpece 
de poéíie latine fort femblabíe á nos pieces franc^oi-
fes de vers irréguliers , oü l'on employoit des vers 
de toutes fortes de grandeur , fans aucun retour ré-
gulier, & fans aucune combinaifon uniforme. Ces 
vers s'appelloient auíli faturn'uns , d'une ancienne 
ville de Tofcane nommée Saturnia. (Z>. / .) 

PAMMÍLIES ou P A M Y L I E S , f. f. pl. (Mythol.) 
pammilia facra , fétes en l'honneur d'Ofiris. La fa-
ble raconte qu'une femme de Thébes en Egypte, 
étant fortie du temple de Júpiter pour aller cher-
cher de l'eau , entendit une voix qui lui ordonnoit 
de publier qu'Ofiris étoit n é , qu'il feroit un jour un 
grand prince, & feroit le bonheur de l'Egypte. Pa-
mi la , c'étoit le nom de cette femme, flattée de cette 
efpérance , nourrit & eleva Ofiris. En mémoire de 
la nourrice, on inílitua une féte , qui de fon nom 
flit appellée Pamylie. O n y portoit une figure d'O-
íiris affez femblabíe á celle de Priape, parce qu'O-
íiris étoit regardé comme le dieu de la géneration. 

L'auteur de l'hiíloire du Cie l donne á cette féte 
une origine bien plus í imple: le nom des Pamyhts, 
d i t - i l , ne íignifie que Xufage, modidde, la langue. De-
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iá vint la coutume qué íes Grecs avoíent dans Ies 
íacrifíces, de faire crier & adrefier au peuple ees 
paroles rafotre yÁcrsag 3 faveíe linguís , parciu verbis, 
abftenez-vous de parler j teglez votre langue; mais 
par la íliite on prit pour une cérémonie reíative au 
íacrifice, ce qui étoit originairement une excellente 
le9on de diferétion & de conduite $ adreflee á tous 
les aífiílans: & c'eft, ajoute-t-il, parce que lespamy-
lies ou phamylies étoient une le9on propre á rendre 
les hommes fociables & heureux , que imites les 
petites troupes de parens ou d'autres perfonnes qui 
vivent en íbeiété ont pris en occident le nom de 
famiUes. 

P A M O I S O N , forte de lipothymie ou de défail-
lance, dans laquelle le malade perd la forcé , le fen-
timent& la connoiíTance. Foyc^ LIPOTHYMIE | 
DÉFAILLANCE, &C. 

L a pamoifon peut étre occaíionnée par tout ce qui 
altere, corrompt ou difíipe les efprits vitaux ; com-
me les longues veilles , les douleurs violentes, les 
grandes & foudaines évacuations , les vapeurs pu-
trides qui s'exhalent des ábfees dans les parties no
bles , comme i l arrive dans la rupture d'une vomi-
que, dans l'ouverture de quelque abfcés internej & 
qui eft un peu confidérable. 

La pamoifon eft fur-tout ordinaire dans les mala-
des , qui font fujets á l'aíFeftion hipochondriaque & 
hyítérique. Les fpafmes & les irritations du genre 
nerveux font la caufe de cette efpece de pamoifon , 
& les narcotiques joints aux aníifpafmodiques y 
produifent des effets falutaires. 

La pamoifon furvient auííi dans les inflammations 
des vifeeres ; tels que Teílomac, la matrice, ce qui 
ell occafionné par la trop grande fenfibilité de ees 
parties. La faignée y eíl alors un remede, mais elle 
doit étre petite & fouvent repetee. 

Au contraire , lórfque la pamoifon eíl produite 
par les évacuations immodérées , on doit employer 
des eordiaux ; tels que la confeftion d'alkermés , 
rorviétan & autres íemblables ; le repos & les re
medes Volatils font fur-tout út i les , joints aux ali-
mens reílaurans ; cette maladie ou ce fymptome at-
taque fouvent les convalefcens» 

P A M P A N G A , {Gcog. mod̂ ) province de l'ile de 
Lucon , la principale des Philippines, dans la partie 
méridionale de File. Les Zambales , peuples féro-^ 
ees , & les noirs aux chevetix crépus , comme ceux 
d'Angola ^ demeurent dans les montagnes de cette 
province; 

P A M P E , f. f. {Botan?) partie herbaece ¡, roulee^ 
en forme d'un petit ruban,qui vient attaché au tuyau 
de la plüpart des grains , lorfqu'un tuyau eíl pen^ 
dant par les racines, &: qu'il fe forme en epi; O n 
dit lapampe du ble , de l'orge , de l'avoineí 

P A M P E L O N N E , {Géog.mod,) petite ville de 
France j en Languedoc, á 5 lieues d'Alby. Longit, 
19. 66, Idt. 44. y. 

PAMPELUNÉ , (¿Géog. mod> ) en latiñ Pompeio-
polis i ville confidérable d'Efpagne, capitale de lá 
Navarré ^ prés des Pyrénées , avec une forte cita-
delle & un riche évéché , fuíFragant de Burgos ; Si 
Firmin en eíl régardé comme le premier évéquei 
On dit que cette ville fut bátie par Pompee; c'eíl 
la réfidence d'un vicerbi. Elle eíl dans une plaine 
fertile fur l 'Arga, á 17 lieues S. de Bayonne, 3 5 S. 
E. de Bilbao , 65 N . E . de Madrid , 30 N . O . de 
SarragoíTe. Long. /(T. ¡o. Lat. 42. 40. 

Ici mourut en 1153. Thibaut j comte de Cham
pagne , roi de Navarre , fi célebre par fon amour 
pour la reine Blanche , mere de S. Louis , par fes 
poéíies & par fes chanfons ; M . l'évéque de la Ra-
valliere en a donné une édition en 1742. ^ 2. vol, 
i/2-/2. 

PAMPELUNE , ( Géog, mod.) ville de l'Amérique 
Tome X L 
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méridionale, au nouveau royanme de Grenade; elle 
eíl á 60 lieues de Santa-Fé. Lontr. 708- 56. lat. <Sa 
3o . (D .J . ) 

P A M P H I , f. m. (MJl. moJ.) nom du fecond mois 
de l'année des Egyptiens; i l le nomme auíTi pkaopjí, 
paomi , pampfi ik párpki ; i l répond á nofre mois 
d'Oaobre. 

P A M P H Y L I A j ( Géog. ahc.') contrée de l'Aíie mi-
neure; bornée au nord , par la Pifidie & Tlfaurie ; 
á Forient, par la C i l i c i e ; au midi, par la mer de Pam-
phylie; & á l'occident, par la L y c i e , felón Cellarius; 

P A M P I N I F O R M E , VAISSEAU {Anatom.) O n en-
tend par vaiffeaux pampinífonms, les Veines & les 
arteres fpermaíiques, contenues fous une enveloppe 
commune; on leur a donné ce nom, parce qu'elles. 
forment un grand nombre de circonvolutions qui 
paroiífent entortillées comme les tendrons de la v i " 
gne; / , ) 

P A M P R E , f. f. {Jrtkdicorat.) feílon de feuilles 
de vigne & de grappes de raifin , ou ornement en 
maniere de feps de vigne , qui fert á décorer la co-
lonne torfe ; i l y a des colonnes corinthiennes ainíl 
ornées á la porte du choeur de Notre-Dame de Paris. 
Davilcr. 

P A M P R É , adji {Blafon.) i l fe dit de la grappe 
du raifm attacbée á fab ranche . Ollier á trois grap
pes de raifins d'azurpamprécs de fynople. 

P A N , f. m. ( MythoL. ) le dieu des bergers , des 
chaífeurs & de tous les habitans des champs ; i l 
étoit fíls de Mercure & de Pénéíope. Mercure fe 
métamorphofa en bouc pour plaire á Pénéíope. V o i -
lál5 origine de fes cornes S¿ de fon pié fourchu ; & 
la naiífance du chef de toute la famille des faunes 
& des fatyres. L'accouplement de l'homme avec la 
chevre ne produit rien ; i l n'y a pas d'apparence 
que celui du bouc avec la femme foit nióins í lér i le : 
ainfi i l eíl á préfumer que tout céci eíl púrément 
fabuleux. II s'appella Pan , á ce que dit un anden 
mythologue , parce que Pénéíope , moins chaíle. 
qu'on ne l'a fait, rendit heureux tous fes amans dans 
l'abfence d'UlyíTe, &: que cet enfant flit le fruit de 
ce libertinage. Epimenide fait naitre P¿z/z de Júpiter 
& de Cal i í le , &; lui donne Arcas poür frere jumeau; 
d'autres le croient fils 011 de l'air & d'ulie néréide^ 
ou du ciel & de la terre. Ce dieu n'eíl pas beau: mais 
s'il n'eíl pas le fymbole de la beau té ; barbu, che-
ve lu , velu , cornu, fourchu; i l l'eíl bien de la for
cé^ de l'agilité &r de la lafeiveté. O n le repréfente 
communément avec la houlette &: la flüte á plu-
fieurs tuyaux. O n le regarde comme le dieu des 
chaífeurs, quoique fon hiíloire nous le montre plus 
ápre á la pourfuite des nymphes que des animaux. 
Les Arcadiens le révéroient particulierement ; i l 
rendit parmi eux des oracles. lis lui offroient du lait 
de chevre & du m i e l ; íls célébroient en fon hon-
rteur les lupercales; Evandre l'Arcadien porta fon 
cuite & fes fétes en Italie. Les Egyptiens ont eú 
des idéestoütes diíférentes de P^/z. Selon eitó., ce 
fut un des généraiüí d ^ ñ r i s ; ií combattit Typhon. 
Son armée ayant été enfermée dans une vallée, dont 
les avenites étoient gardées ; i l ordonna pendant la 
nuit á fes foldats de marcher en pouífant de granéis 
cris j que les échos multipliererít encoré; L'horreur 
de ce bruit inopiné faifit l'ennemi, qui prit la fuite ; 
de-lá vient cé qu'on appelle terreur paniqm. Políení 
attribue á Pan l'invention de l'ordre de bataille, de 
la phalangé , de la diílribution d'une arniée en aíle 
droite , en aile gauche ou cornes , & préterid qué 
c'eíl de-lá que fes cornes lui viennent. Hygin dit 
que ce. Hit Pan qui confeilía aux dieux difperíés par 
les géans , de íé métamorphofer en animaux , 8¿ 
qu'il leur en donna l'exemple en prenant la forme 
de la chevre. II ajoute que les dieux le récompen^ 
ferent de fon avis en le pla^ant au c i e l , oü i l fut la 
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conílellation d« caprkorne. O n l'honora tellement 
en Egypte, qu'on fui bátit dans la Thébaide la viile 
appellée Ctiemnis ou vilU de Pan. O n voyoit fa íla-
tue dans tous les temples. Le nom de Pan qui figni-
fíe tout donna lieu á l'allégorie oü ce dieu eft pris 
pour le fymbole de la nature. Ses cornes font les 
rayons du fole i l ; l'éclat de fon teint défigne celui 
du c i e l ; la pean de chevre étoilee dont fa poitrine 
eíl couverte, le fírmament; le poil de fes jambes & 
de fes cuiíTes , la terre, les arbres, les animaux, &c. 
Quant á la fable du grand Pan , voici ce qu'on en 
lit dans l'ouvrage de Pintar que , intitulé des orad es 
qui om ce¡f¿: le vaiíTeau du pilote Thamus étant un 
foir vers certaines iles de la mer E^ée , le vent ceífa 
tout-á-coup. L'équipage étoitbien eveillé ? partie bu-
voit , partie s'entretenoit ; lorfqu'on entendit une 
voix qui venoit des íles , & qui appelloit Thamus : 
Thamus ne répondit qu'á la troifieme fois , & la 
voix lui commanda, lorfqu'il feroit entré á un cer-
tain l ieu , de crier que le grand Pan étoit mort. O n 
áit faifi de frayeur; on délibéra fi l'on obéiroit á la 
voix. Thamus conclut que s'il faifoit aífez de vent 
pour paííer l'endroit ind iqué , i l fe tairoit; mais que 
íi le vent venoit á ceíTer, i l s'acquitteroit de l'or-
dre qu'il avoit recju. II fut furpris d'un calme au 
lieu oü i l devoit crier; i l le fit, & auffi-tót le calme 
ceí ía , &: l'on entendit de tout cóté des plaintes & 
des gémifíemens, comme d'un grand nombre de per-
fonnes affligées & furprifes. Cette aventure eutpour 
témoins tous les gens du vaiíTeau ; bien-tót le bruit 
s'en répandit á Rome. Tibere voulut voir Thamus; 
i l aíTembla les favans dans la théologie payenne. lis 
répondirent au fouverain , que ce grand Pan étoit 
le fíls de Mercure & de Pénelope. Celui qui fait ce 
conté dans Plutarque , ajoute qu'il le tient d'Epi-
theríes , fon maítre d 'école, qui étoit dans le vaif-
feau de Thamus quand la choíe arriva. Je dis , ce 
conté ; car l i ce Pan étoit un d é m o n , quel beíbin 
avoit-on de Thamus pour porter la nouvelle de fa 
mort á d'autres démcns? Pourquoi ees mal-avifés 
révelent-ils leurs foibleíTes á un homme ? Dieu les 
y forcoit. Dieu avoit done un deíTein! Quel ? De 
défabufer le monde par la mort du grand Pan ? ce 
qui n'eut pas l ieu: d'annoncer la mort de J. C ? per-
fonne n'entendit la chofe en ce fens: au fecond íie-
cle de l'églife, on n'avoit pas encoré imaginé de 
prendre Pan pour J. C . Les payens crurent que le 
petit Pan étoit mort ? & ils ne s'en mirent guere 
en peine. 

PAN, f . m. (Arch )̂ c'eílle cótéd'une íigiire,re£l:ilígne, 
réguliere ou irréguliere. C'efí: auííi le nom d'une me-
fure du Languedoc ou de Provence. Voyê  PALME. 

Pan coupé, C'eíl l'encoígnure rabattue d'une mai~ 
fon pour y placer une ou deux bornes, &:faciliter le 
tournant des charrois. Ce í l auííi dans une églife á 
dome , la face de chaqué pilier de fa croifée oü font 
les pilaílres ébrafés , & d'oü prennent naiífance les 
pendentifs. 

Pan de bols. AíTemblage de charpente qui fert de 
mur, de face á un bátiment; on le fait de plufieurs 
manieres , parmi lefquelles la plus ordinaire eíl de 
fablieres ? de poteaux á plomb, & d'autres inclines & 
pofés en décharge. 

II y a deux aílemblages qu'on appelle pan de bols. 
L'un qu'on nomme ajfeniblage a brins de fougere , eíl 
une difpofition de petiís potelets aííemblés diagona-
lement á tenons & mortoifes , dans les int,ervailes de 
pluíieurs poteaux á plomb , laquelle reííemble á des 
branches de fougere, dont les brins font cet eífet. 
L'autre aífemblage eíl dit á lofanges entrelacés. C'eíl 
une difpoíition de pieces d'un pan de bois, ou d'une 
cloifon pofées en diagonales, entaillées de leur de-
mi-épaifíeur & chevillées. Les panneaux des uns & 

-ides autre^ font rempUs ou de briques, ou de macon-

nerle enduiíe d'aprés les poteaux, ou recouverte *r 
lambriílee fur un lattis. ^ 

On arréte lespans de bois, des médiocres bátim 
avec des tirans, ancres , équerres , & üens de ferS' 
chaqué étage. On appelloit autrefois les Pans de bois 
cloijonnages & colombages. Koyê  l'art de la Char 
terie de Mathurin Joulfe. ' -pen-

Pan de comhle. C'eíl l'un des cotes de la couver 
ture d*un comble. On appelle longpan le plus 1 
cóté. 0nS 

Pan de mur. C'eíl une partie de la continuite d' 
mur. Ainí i , on dit y quand quelque partie d'un mur 
eíl tombée , qu'il n'y a qu'un pan de mur de tant de 
toifes, á conílruire ou á reparer. {D. /.) 

P A N A R A , {Gíog. ^ O v i l l e de í'Arabie heureu-
fe, dans Pile de Panchée , íe lon Diodore de Sicile 
/. V. ch. xllj. II peint les habitans de cette ville com? 
me les plus heuréux hommes du m o n d e & comme 
les feuls de toute l'iie qui vécuíTent fuivant leurs 
loix ? fans reconnoítre aucun roi. Ils choifiíToient 
tous les ans trois princes , entre les mains defquels 
étoit remis le gouvernement de la vi l le , mais qui n'a-
voient pas le pouvoir de punir de mort, & qui 
me étoient tenus de porter les aííaires les plus im
portantes devant le college de prétres. Les habitans 
de cette ville fe nomrtíoisnt les fupplians de Júpiter 
Triphylien, dont le temple étoit á 6o ílades de P^-
nara. Diodore de Sicile rapporte auííi des merveilles 
de ce temple. Par malheur File Panchée , Panara la 
beauté de fon gouvernement le bonheur de fes 
habitans , & la magniíieence du temple de Júpiter 
étoient également imaginaires, comme nous le yer-
rons au mot PANCHÉE. {D. J.) 

PANS-COUPÉS, {Archit.) ií y a des efcaJiers 
qu'on appelle d pans-cóupés á caufe que les andes 
font coupés , & que la cherche a huit páns. 

On appelle auííi pans-coi/péstoutes figures dont les 
angles font coupés. • 

PAN DE BASTIÓN Y (Forúficat?) c'eíl la partie du 
baíiion terminée par l'angle de Tepaule & par l'angle 
flanqué. 

PAN , mefure de Languedoc & de Provence. Foyê  
PALME. 

PAN DE BOIS , (Charpenteriê ) ctótiírede ckarpen-
terie, qui fert á féparer des chambres, & á faire des 
retíanchemens. 

PANS en tenue de Diamenuires , font les faceííes 
d'un diamant. Ces pans fe nomment bî eaux ou pa-
villons , felón qu'ils font fur la table ou fur ia culafíe 
du diamant. 

PAN , f. m. terme dz Tapi(Jier& de Mmuifir; ce mot 
fe dit en parlant de l i t ; c'eíl une piece de boislarge 
de quatre pouces, épaiífe de deux , & longue con-
formément au lit. 11 y a dans un bois de lit quatre 
pans : deux de longueur & deux de largeur, 

PAN DE RETS , teme de Chajfe ; ce font les íilets 
avec lefquels on prend les grandes bétes. 

PANACÉE, (JPharmacie.} en grec «sarami* 
compofé de -wtiv, tout, & d' ¿vos , remede , remede 
univerfel, remede á tousmaux. Nom faílueux don-
né á plufieurs remedes tant anciens que modernes , 
& ílir-tout á des préparations chimiques. Parmi le 
grand nombre de remedes qui portent le noinde/^-
zz^cí̂  , & qui ne font empioyés pour la plupart qu a 
titre d'arcane par leurs inventeurs, i l y en a deux 
qui l'ont retenu par préférence, qui {ontlespanacces 
par excellence , qui font des médicamens officinaux, 
généralement adoptés ; favoir , la pamcée aníimo-
niaié & la panacée mercurielle. II y a d'ailleurs des 
remedes tres-ordinaires, trés-ufuels qui portent le 
nom de panacée , mais qui fontbeaucoup plus connus 
íbus un autre nom ; íels font la pañade angloife , 
la panacée holfaúqiie. Nous aííons faire cofinoitr.eén 
peu de mots ces qasitre panacées dans les articles íu4r 
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vans. Fojei ci-aprés PANACÉE MERCURIÉLLE. 

PANACÉE ANGLOISE. C'eíl: un des noms de lama-
guéfie blanche. F̂ oyei MAGNÉSIE BLANCHE. 

PANACÉE ANTIMONIALE. II y a un grand nom
bre de préparations antimoniales, la plüpart fort mal 
entendues , qui portent ce nom. On doit mettre dans 
ceíte ciafíe celle qui efl: décrite dans la pharmacopée 
de Paris, & dans le cours de chimie de Lemery, de 
laquelle l'intelligent commentateur a porté un juge-
ment auííi íevere que le nótre. 

La panacée antimoniale la plus íimple i &C qui mé-
riíe le titre exclulif, au-moins par la réputation de 
fon auteur; favoir , la panacée antimoniale de Glau-
bert, n'eíl autre chofe qu'une efpece de foufre doré, 
précipité de la leííive ordinaire á'Hepar antimonii, ou 
de celle desfcoriesduregule appelléJimpleowvulgairc, 
par la créme de tartre , au-lieu de l'efprit de vinai-
gre. Des obfervations íuíHfantes n'ont pas encoré 
conílaté fi ce précipité diíFere dans l'ufage du préci
pité analogue obtenu par le vinaigre diftillé. 

PANACÉE HOLSATIQUE. C'eíl un des noms du 
tartre vitriolé. Voyê  TARTRE VITRIOLÉ ¿ fous le mot 
VlTRIOL. 

PANACÉE MERCURIÉLLE. F b y ^ MERCURE , Chi
mie , & Vanide MERCURE 6- MERCURIAUX , Mat, 
méd. ( ¿ ) 

PÁNACHE, on a donné ce nom á la femelle du 
paon. Voye?v PAON. 

PANACHE DE MER , efpece de litophyte* Voye^ 
LITHOPHYTE. La panache de mer ne difiere des au-
tres lithophytes , qu'en ce qu'elle forme une forte de 
réfeau: fes branches latérales au-lieu de fortir de 
tous les cótés de la tige, ne fe trouvent que fur deux 
cotes oppofés l'un á Tautre; elles fe réuniíTent com-
me des vaiíTeaux fanguins qui s'anaftomofent; enfuite 
elles fe féparent & fe réumíTent plus lo in , &c. C'eíl 
ainfi qu'elles forment des mailles de réfeau qui ont 
peu d'étendue. (/) 

PANACHE,f. f. (Commercê ) mefure dont on fe fert 
dans l'íle de Samos pour les grains & les légumes 
fecs. La panache pefe vingt-cinq livres, c'eft-á-dire 
huit ocques ; i l faut trois panaches pour faire le quil-
lot , qui pefe 75 livres. Voyê  Qui l lot , diclion. de 
commerce, 

PANACHE , (Archit?) c'eíl une voute en faillie ou-
verte par-devant, comme les trompes ; élevée fur 
un ou deux angles rentrans, pour porter en l'air 
une portion de tour creufe. C'eíl ainíi que les do
mes des églifes modernes font portées fur quatre pa
naches élevés fur les angles de la croifée de féglife. 
L e panache eíl ordinairement un triangle fphérique 
terminé par trois ares, dont deux C B , CA {fig. 2/.) 
font les ares doubleaux. des travées ^ & le troifieme 
A,B une corniche, qui fert d'empattement á la tour 
du dome. Tous les joinls de la panache doivent con-
courir au centre de la fphére, dont elle fait partie. 
Ce centre eíl le point d'interfedion des deux diago
nales menées des fommets C de l'angle inférieur des 
quatre panaches. Les joints de lit doivent étre paral-
leles á la corniche ^ i ? , & en coupe vers le centre 
de la fphére. Voyê  VOUTE SPHERIQUE. (Z>) 

PANACHE , f. m. terme de Sculpture ; c'eíl un or-
nement de plumes d'autruche, qu'on introduit dans 
le chapiteau de l'ordre fran9ois , & qu'on mettoit au 
lien des feuilles d'un chapiteau compofé. Cet ufage, 
qui avoit pris d'abord par la fingularité , ne s'eíl pas 
íbutenu. 11 eíl á fouhaiter que la bifarrerie des artif-
íes ne le faíTe jamáis revivre , car c'eíl un ornement 
yraiment gothique. ( D . / . ) 

PANACHE , en tenue de Chaudronnicr; c'eíl une ef
pece de fond qui fépare une fontaine fablée en plus 
ou moins de parties, felón qu'il eíl plus ou moins ré-
pété. Ce fond eíl percé á fon centre, &: recouvert 
d'un couverclequile ferme tellement, qu'il n'y a que 
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l'eau qui puiíTe paíTer. t̂ oyê  nos PL du Chaudcronnief 
& leur explic. Une figure montre le couvercle ; une 
autre montre un autre diafragme , dont l'ufage eíl de 
garantir le fable dont la panache eíl couverte de la 
chute de l'eau qui tombe deífus. Voyê  la fig. qui re* 
préfente la coupe d'une fontaine fablée. 

PANACHE , PANACHÉ , (Jardinage!). ce font des 
rayeures de différentes couleurs qui fe mélent á la 
couleur principaíe d'une fleur, & qui la rendent ba-» 
riolée. 

Les anemones, les renoncules , les oeillets , les 
rofes , les tulipes pour étre belles, doivent etrfe pa~ 
nachées. On dit cette fleur fe panache. 

Panache fe dit encoré de certain feuillage d'un par
terre. 

PANACHE, tírme d'Orfévre & de Poder £éta.in; par-1 
tie de la tige ou de la branche du ílambeau qui eíl 
élevée au-deíliis du pié , & qui s'étend en forme de 
petite aile autour de la tige ou de la branche du ílam
beau. 

Panache , c'eíl parmi les orfévres engrojjeñe, la par-1 
tie qui fe voitimmédiatementfous le premier quarré 
d'un baíTmet. Foye^ BASSINET & QuARRÉ, 

Le panache ne diíFere du noeud qu'en ce qu'il eíl 
quarré par-deíTous, & peut étre confidéré comme la 
moitié d'un noeud. 

PANACHE,f.m. {PlumaJJier?) efpece de bouquet 
de plume qui n'eíl plus en ufage. Les hommes de 
guerre en portoient fur leurs caiques, les courtifans 
fur leurs chapeaux, & les dames fur leurs coéííures* 
Ces bouquets ne fe mettoient que d'un cóté de la 
tete au-deíTus de l 'oreille, & étoient relevés avec 
des aigrettes de héron : c'eíl d'eux que les maitres 
plumaíílers de Paris ont pris le nom de maitres pana-
cliers-bouquetiers. ( /} . / . ) 

P A N A C H R A N T E , adj.f. {Hift. eceléfiaft) imma^ 
culée. Les Crees ont donné de tout tems ce titre á la 
Vierge. Veccus fe retira au monaílere dédié á la 
Vierge Panachrante. Fleuri., hijl. eccléjiajl. 

P A N A C T U M , {Géog. anc.) lieu fortifiédans l 'At-
tique, felón Paufanias 6¿ Thucydide, entre l'Attique 
& la Boeotie. 

P A N A D E , f. £ {Diete.') paín cuit & imbibé de jus 
de viande ou de bouillon. O n donne le méme nom 
á une tifane faite d'une croute de painbrülée b & miíé 
á tremper dans l'eau. L a premiere panade eíl une 
foupe. L a feconde une tifanne. Ceux qui fauront 
avec quelle facilité-la panade doit entrer en fermen* 
tation, & par conféquent fe corrompre dans l 'eílo-
mac, feront trés-circonfpe£ls fur fon ufage. 

P A N A G E , f. m. {Jurifprud.) dans la baífe latinité 
panagium, eíl le droit de mener paitre des pores dans 
les bois & foréts pour y paítre le gland. L'ordonnance 
des eaux & foréts contient un titre des ventes & ad-
judications des panages, glandées & paiíibns , & un 
autre des droits de pdturage & de panage. Ce n'eíl 
pas que Ces termes panage &.pdturage foient fynony-
mes. Celui de páturage eíl plus général; i l comprend 
toute fortes de paiífon, foit dans les champs ou dans 
les bois , au-lieu que le terme de panage ne fe prend 
que pour la paiííbn dans les bois & foréts , & íingu-
lierement pour la paiííbn des fmits fauvages: la glan-
dée eíl une des efpeces de fruits quiferventau/-¿z/z^e 
des pores, & les feines en font une autre. Foye^ 
PAISSON. {J) 

PANACÉE, f. f. {MythoLYmnom donné áDiane , 
parce qu'elle ne faiíbit que courir de montagnes en 
montagnes, & de foréts en foréts : qu'elle étoit tan-
tót au c i e l , & tantót fur la terre, ou dans les enfers; 
& parce qu'eníin elle changeoit íans ceífe de forme &: 
de figure ; Panagée íignifie celle qui voit tout. 

P A N A G I E , f. f. (#/2. eceléfiaji. des Grecs.) c'eíl 
une cérémonie qui fe pratique chez les Grecs>dont on 
voit la defeription dans Codin , D u Cange & Alia* 
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tius, Quand Ies moines vont fe mettre á table, celui 
qui fert prend un pain, qu'il coupe en quatre parties; 
d'une de ees portions i l en coupe encoré une morceau 
«n forme de coin, depuis le centre jufqu'á la circon-
férence; i l remet ce morceau á fa place. Quand on 
•fe leve de table , le fervant découvre ce pain, le pré-
fente á l'abbé , & enfuite aux autres moines qui en 
prennent chacun un petit morceau. Aprés cela l'abbé 
6c les moines boivent chacun un coup de v i n , ren-
dent graces , & fe retirent. Voilá ce que c'eíi: c[ue la 
panagie dont i l eíl parlé dans les auteurs ecclefiafti-
ques. Cette cérémonie fe pratiquoit auííi á la table 
de l'empereur de Conílantinople, comme le rapporte 
Codin. Dicí. de Trevoux. (D. /.) 

P A N AIS , f. m. paflínaca, ( Ififí, nat, Bot. ) genre 
de plante á fleur en rofe & en ombelle compoíee de 
pluíieurs pétales difpofés en rond , & foutenus par 
un cálice, qui devient dans la fuite un fmit compofé 
de deux femences ovoides , ampies, minees & fran-
gées, qui quittent aifémení leur enveloppe. Ajoutez 
aux carafteres de ce genre que les feuilles font gran
des & aílées. Tournefort, injiit. rei hzrb. Foye^ PLAN-
T E . (/) 

On compíe deux efpeces de ce genre de plan
te , le cultivé & le fauvage ; lepanais cultivé, pafií-

. nacafativa latifolia, J . R. H.zla. racine longue,plus 
groífe que le pouce, charnue, jaunátre ou rougeátre, 
nervée au milieu d'un nerf dans fa longueur; l'odeur 
de cette racLne n 'eñ point défagréable , & eíl 
d'un bon goút ; elle pouíTe une tige á la hauteur de 
írois ou quatre piés , & davantage , groífe, droite, 
ferme , cannelée, rameufe, vuide ou creufe. 

Sés feuilles font ampies, compofées d'autres feuil
les aílez femblables á celles du frene, ou du térébin-
íhe , oblongues , larges de deux doigts , dentelées en 
leurs bords , velues , d'un verd brun, rangées com
me par paires le long d'une cote fimple, qui eíl ter-
minée par une feule feuille , d'un goüt agréable , & 
un peu aromatique. Les fommités de la tige & des 
branches portent de grandes ombelles ou parafols, 
qui foutiennent de petites íleurs á cinq pétales , jau
nes , difpofés en rofe. Lorfque les fleurs font paífées, 
i l leur íuccede des femences jointes deux á deux , 
grandes, ovales, applaties, minees , légerement can-
nelées, bordées d'un petit feuillet membraneux, ref-
lemblantes á celles de l'angelique. Cette plante eíl 
fort en ufage pour la cuiíine. 

Le panais fauvage, paflinacafylvejiris latifolia, d i^ 
fere du précédent , en ce que fes feuilles font plus pe
tites, fa racine plus menue, plus dure , plus ligneufe, 
& moins bonne á manger; i l croit aux lieux incultes, 
dans les prés fecs, fur les collines, &; ailleurs , parmi 
les plantes champétres. 

II faut prendre garde de confondre les racines de 
panais avec celle de la cigué ou cicutaire, auxquel-
les elles font femblables tant par la figure, que par le 
goíit doucátre qui leur eíl commun. On ne peut 
éviter furement la méprife, qu'en les levant de terre 
au printems, lorfque le panais commence á fe faire 
reconnoitre par la tige & par les feuilles. (Z>. / . ) 

VA.Y<XIS , {Diéte & Mat. médic.'} panais ordinaire 
des jardins ou cul t ivé , & panais fauvage ou petit 
panais. O n n'emploie prefque que le premier pdur 
les ufages de la cuiíine. Cependant les gens de cam-
pagne mangent auííi affez communément le fecond. 

Ce n'eíl que la racine qui eíl d'ufage comme ali-
onen í , & prefque que la femence dont onfe fert com-
jrie médicament. 

Le racine de panais eíl un de ees alimens qui eíl 
á-peu-prés indifíerent de fa nature, ou qui le devient 
par Fufage. II ne manque cependant pas de perfon-
nes qui ne fauroient s'accommoder de fon goüt ni de 
íon odeur. Mais celles-lá n'ont pas befoin des pré-
C^ptes de la médecine pour s'en interdire l'ufage. II 
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faut prendre garde lorfqu'on cueille des racmes de 
panais, & fur-tout de panais fauvage, de ne pas le 
confondre avec les racines de cigué, avec lefquelles 
elles ont beaucoup de rapport , tant par la íiaUre 
que par le goiit. Cette méprife a été fouvent fimeíle* 
& i l y a quelque apparence que l'obfervation de / 
R a y , & que celle du D . P. Ulbercht ( ¿phém. d?All 
Umagnedec. 3. ann. de. ) qui aífurent que les racmes 
de panais qui ont reílé en terre pluíieurs années font 
devenues un poifon, qui caufe des délires fácheux 
& opiniátres , &c. que ees obfervations, dis-je ont 
été faites fur des vieilles racines de cigué, que les ^ens 
auront mangées pour des racines de panais. 

Les femences de panais íont diurétiques, emme-
nagogues & hyílériques. O n en a fait un fecret cen
tre les fievres intermittentes , fur lequel M . Garnier 
médecin de L y o n , a publ ié , i l y quelques années 
des expériences qui luí ont prouvé que ees femences 
poííédoient en eífet une vertu fébriflige trés-mar-
quée. {f) 

P A N A M A , ISTHME D E , (Giog. mod.) cetiílhme 
qui reíierre entre deux mers le continent de 
l5Amérique, n'eíl pas de 2 5 lieues communes. On 
voit du haut d'une montagne , prés de Nombres de 
Dios , d'un cóté la mer du nord, & de l'autre celle 
du fud. O n tenta des Tan 1513, de chercher par cette 
mer du fud de nouveaux pays á foumettre, Se l'on 
en vint á bout. Long. 2C)̂ d. 33'. o", ¿at. 8á. á 8 \ 
óo". (B.J.) 

P A N A N . Foyei PLÜMET. 
P A N A N E , (Géog. mod.) & par M . de l'Iíle Bagant, 

ville d'Aíie dans les ludes, fur la cote de Malabar,au 
royanme de Calicut , avec un port : elle eíl entre 
Calicut au nord & Cranganor au midi. Long. ̂ 4 , 
30. ladt. / / . (£>. /.) 

P A N A R É T E , f. m. (Hift. eceléf.) nom que Ies 
Grecs donnent également á trois livres de l'Ecritnre, 
les proverbes de Salomón, la fageífe & l'eccléfiaíle. 
Ce mot eíl fait de TTOLV , tout, & de apíT«, vertu. Ainíi 
le panarete ou le livre qui enfeigne toute vertu, c'eíl 
la méme chofe. 

P A N APAÑA, (Hifi. nat.) poiíTon qui fe trouve 
dans les rivieres du Bréfd ; i l a la pean dure &rabo-
teu íé , comme celle du chien de mer. Satéte eílplatte 
& diííbrme, & comme divifée en deux cornes 011 
trompes , au bout defquelles fes yeux font places. II 
paroít que c'eíl une eípece de zigéne. 

PANARIS , f. m. ( Chimrgie.) tumeur fle¿moneu-
fe , accompagnée d'une douleur tres-vive, qui vient 
á l 'extrémité des doigts, ou á la racine & aux cotes 
des ongles ; ce mot vient du terme grec, ^apot̂ /ec. 
Voyer̂  PAR.ONYCHIE. 

Les chimrgiens modernes ont diílingué quatre 
efpeces de panaris qu'il eíl á propos de ne pas con
fondre , parce que chacune d'elles demande un trai-
tement particulier. 

La premiere efpece a fon íiége fous l'épiderme; 
elle commence par former au coin de l'ongle une 
petite tumeur qui en fait le tour, & qui pour cela 
eíl appellée vulgairement tourniole ; quand i l s'y 
forme du pus on lui donne iífue en coupant l'épider
me avec des cifeaux ; cette opération n'eíl point-du-
tout douloureufe, & n'a aucune fuite fácheufe: quel-
quefois riníiammation détruit les adhérences natu-
relles de la racine de l'ongle , qui ne recevant plus 
de nourriture, eíl chafie au-dehors par un autre 011-
gle que la nature produit. ¡ . 

L a feconde efpece de panaris a fon íiége dans le 
corps graiíTeux qui entouré le doigt; c'eíl un venta-
ble phlegmon qui commence par une tumeur dure 
& peu douloureufe ; elle s'échauífe enfuite, s en-
flamme , devient fort rouge, & excite une douleur 
pulfative írés-aigué qui fe termine par la fuppura-̂  
tion. 
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L a troiííeme efpece de panaris a ion fiége dans la 

^aíne des tendons fléchifleurs des doigts ; en recher-
chant la írrudure naturelle des organes aííeftés, on 
verra que tout y eíl un appareil de douleur par la 
quantite de nerfs qui s'y diílribuent. Le pus^fe mani-
feíle quelquefois prés les articulations, &:méme dans 
la main par une ñuauat ion ( voyei FLUCTUATION ) , 
qu'on ne fent point dans la longueur des phalanges, 
parce que la gaíne des tendons & les bandes ligamen-
teufes íbnt d'un tiíTu fort ferré. L a douleur eít tres-
violente & fe fait fentir au principe^ du mufcle ; par 
cette raifon, lorfque le pouce eíl afFefíé, la douleur 
ne paíTe pas la moiíié de l'avant-bras; & quand cette 
efpece de panaris arrive aux quatre derniers doigts, 
on reíTent de la douleur au condile interne de i'hu-
meras, á l'attache fixe des mufcles fléchiíTeurs de 
ees doigts. L'inflammation fe communique fort fou-
vent & forme des abfcés au-deífus du ligament an-
nulaire dans les cellules graifleufes qui font fous les 
tendons des mufcles profond & fublime , & qui re-
couvrent le mufcle quarré pronateur, quelquefois 
méme la continuité de la douleur & les accidens 
produifent des abfcés á l'avant - bras, au bras, &: 
méme jufqu'aii-deíTous de FaifTelle. 

La quatrieme efpece de panaris eíl une maladie de 
Tos & du périoí le ; on la reconnoit á une douleur 
profonde & vive , accompagnée d'une tenfion & 
d'un gonflement in#ammatoire, qui fe borne aífez 
communement a la phalange aíFeftée, & qui ne paífe 
guére le doigt. L a fievre, les infomnies, les agita-
tions, & le delire accompagnent plus particuliere-
ment la troiíieme & la quatrieme efpece de panaris. 

Les caufes des panaris font externes & internes, 
une piqure, un petit éclat de bois qui fera entré dans 
le doigt, une contufion, une brülure , l'irritation de 
quelques fibres qu'on aura tiraillés en arrachant quel-
ques-unes des excroiífances appellées vulgairernent 
envks, font les caufes externes des panaris ; le virus 
vénér ien, le fcrophuleux, & le cancéreux, en font 
quelquefois les caufes internes. 

Quoique les panaris diíFerent par leurs fieges & 
par leurs fymptomes, ils préfentent les mémes indi-
cations curatives dans le commencement; la faignée 
réitérée á proportion de la violence des accidens, 
la diette, les cataplafmes anodins, émolüens & réfo-
lutifs, & tout ce qui eíi: propre á calmer rinílamma-
t ion, convient lorfque le mal n'a pas fait encoré de 
progrés coníidérables: quelques perfonnes ont été 
guéries en trempant plufieurs fois le doigt dans de 
Pean chande , & Ty tenant aufíi long-tems qif i l eft 
poííible. Riviere rapporte dans fes Obfervations deux 
casaíTezíinguliersdeperfonnes attaquées de panaris, 
qui en flirent guéries, l'une par réfolution, &: l'autre 
par fuppuration en tenant le doigt dans l'oreille d'un 
chat. L a chaleur modérée de cette partie, & la qua-
lité de riiumenr cérumineufe qui exude des glandes 
peuvent ouvrir les pores du doigt , en relácher les 
paríies trop tendues par la conílriftion inflamma-
íoire, & diíliper l'humeur qui y eíl a r ré tée , ou bien 
en procurer une bonne & louable fuppuration, fi par 
l'état des chofes la tumeur eíl difpofée á cette termi-
naifon. 

Aprés avoir employé inuíilement les remedes 
anodins & réfolutifs, on a recours aux maturaíifs. 
VoyeT̂  MATURATIFS. Quand le panaris eíl de la fe-
conde efpece, le pus fe manifefre bien - tó t par une 
petite tumeur avec fluíluation, i l faut en faire l 'ou-
vérture avec le biílouri ou la lancette. Foyê  ABSCES. 
Quand le panaris eíl de la troifieme efpece, i l ne faut 
pas attendre que le pus fe faíTe appercevpir; les ac
cidens font trop violens , & on rifque beaucoup en 
diflerant l'ouverture. II faut y déterminer le maíade 
& le mettre en bonne fituation , de maniere qu'il ait 
M conde appuyé contre quelque choí^ de f emé ; le 
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maíade ne pourra retirer fa main íi le conde ne peut 
reculen Alors on prend un biílouri avec lequel on 
fend le doigt & la gaíne; des qu'on a pénétré juf. 
qu'au tendón, on fe fert d'une fonde cannelée fort 
dél iée, qu'on introduit dans la gaíne pour conduire 
le biílouri qui doit la débrider dans toute fon éten-
due, tant ílipérieurement qu'inférieurement: l 'ou
verture qui fuffit pour donner iñlie á la matiere, n'eíl 
pas fuíHfante pour le traitement: i l faut en outre cou-
per les deux levres de l'incifíon pour que les panfe-
mens foient plus commodes & moins douloureux ; 
on panfe la plaie en premier appareil avec de la char-
pie feche ; on applique des cataplafmes pour procu
rer la détente des parties & foulager le malade Se 
Fon en continué Tuíage jufqu'á ce que les accidens 
foient palles & que la fuppuration foit bien établie. 

On fe fert dans la fuite des panfemens d'un petit 
plumaceau trempé dans l'efprit de térébenthine qui 
s'applique immédiatement fur le tendón, & on fait 
fuppurer les tégumens par les remedes digeílifs. 11 fe 
fait fouvent exfoliation du tendón, & le malade perd 
la flexión du doigt; c'eíl un inconvénient de la mala
die , & non la faute de l'opération ni de l 'opérateur. 

Lorfque l'on fait l 'opération á tems, l'ouverture 
de la gaíne arréte le progrés du mal ; mais fi l'étran-
glement caufé par íes bandes ligamenteufes qui en-
trent dans la í l rudure de cette partie n'a pas été détmit 
avant la formation du pus , i l faut prolonger l ' inci-
fion jufque dans le creux de la main quand i l s'y eíl 
fait un abfcés. S'il y avoit du pus fur le mufcle quarré 
pronateur, i l faudroit pour donner iílue á la matiere 
faire íiéchir le poignet, 8¿ introduire fous le liga
ment annulaire , par rouverture de Tintérieur de la 
main, une fonde cannelée, au moyen de laquelle 
on tera une inciiion qui pénétrera entre les tendons 
fléchiíTeurs des doigts, jufqu'aufoyer de l'abfcés. O n 
pafie enfuite un feton de la main au poignet; c'étoit la 
praíique de M.Thibauí, premier chirurgien de l'hótel-
dieu de París. Si les accidens continuoient & qu'on 
jugeáí qu'ils vinííent de Fétranglement caufé par le 
ligament annulaire commun, i l faudroit le couper ; 
le chirurgien doit avoir dans ce cas la prudence 
d'avertir que le malade en demeurera e í t rop ié , 6c 
qu'il ne fe détermine á faire cette opération que 
pour l id fauver la vie. Si les accidens venoient du 
tendón , on pourroit l'emporter entierement. M . Pe
tit a pratiqué cette opération avec fuccés , en cou-
pant d'abord l'attache du tendón á la phalange, i l le 
tiroií enfuite de deílbus le ligament annulaire, & le 
coupoit dans fon corps charnu. 

Lorfque l'aífedion de la gaíne & du tendón forme 
ún panaris de la troiíieme efpece, ees parties font 
quelque fois affedées confécuíivement dans le panaris 
de la feconde efpece , lorfque l'ouverture n'en a pas 
été faite á propos. Si l'on tarde trop , le pus qui eíl 
fous la pean comme dans un abfcés ordinaire , la 
perce; la partie la plus féreufe dilacere & fouleve 
Pépiderme, & forme une tumeur tranfparente- qui 
reffemble au panaris de la premiere efpece. Lorfqu'-
on a enlevé l'épiderme , on apperc^oit á la pean un 
petit trou par oü le pus fort. II faut y introduire une 
fonde cannelée, & á fa faveur ouvrir la tumeur dans 
toute fon é tendue , avec les attentions que nous 
avons décrites. Le féjour du pus a fouvent altéré la 
gaíne & le tendón , & i l y a des panaris de la fecon
de efpece dont la matiere eíl de íi mauvais cara£lere 
qu'elle altere les os , d'oü s'enfuit la perte des doigts. 
, Pour la quatrieme efpece de panaris, on doit met
tre en ufage dans le commencement les fecours indi-
qués généralement pour calmer l'inflammation; íi la 
tumeur fuppure , on en fait l'ouverture; on eíl fou
vent obligé de faire une incifion de chaqué cóté 
du doigt; il eíl bien rare que le malade conferve la 
phalange; cet os eíl fi fpongieux qu'il eíl prefque 
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toujOiifS alteré jufque dans fon centre ; i l fe íepare 
par la fuppuration des ligamens, aprés qüoi la plaie 
ne tarde pas h guérir ; pour abréger la cure , on peut 
faire l'amputation de la phalange ; maís cela étant un 
peu douloureux , la plüpart des malades préferent la 
chute naturelle de Tos; pour l'accélerer on panfe 
avec la teinture de myrrhe & d'aloes, ou d'auíres 
médicamens exfoliatife. / ^ ^ E X F O L I A T I O N . 

L'appareil aprés l'opération du panaris íé fait en 
appliquant par-deíTus de la charpie, dont on rempiit 
&: couvre Fincifion, une petite compreífe circulaire, 
une autre en croix de Malte, compreífe dont le plein 
eí l pofé fur le bout du doigt, & dont les quatre chefs 
entourent le doigt en - deífus , en - deíTous, & aux 
parties laterales; on maintientle tout avec une pe
tite bandelette coulée circulairement fur la partie en 
doloire. Voyt{ DOLOIRE. Dans les premiérs tems on 
met le bras en echarpe , voyê  ECHARPE , & fur la 
fin de la cure on met le doigt dans une efpece d'étui 
de pean ou de taffetas qu'on appelle un doigtkr, 

M . Aílmc , auteur d'un traité des tumeurs & des 
ulceres, imprimé a Paris en iy5c), chê  Cavelier, pré-
tend que les auteurs qui ont multiplié les efpeces de 
panaris, n'ont connu ni la nature ni le fiege de cette 
maladie. II reílraint cette dénomination au depót 
d'une trés-petite quantité de lymphe roufsátre ou 
fanguinolente, qui fe forme entre la racine de l'on-
gle & la conche cartilagineufe qui recouvre le pé-
r ioí le , & contre laquelle l'ongle eíl attaché ; ce 
léger commencement peut avoir Ies íliítes Ies plus 
dangereufes, par les accidens qui furviennent, l i 
on ne les prévient pas á tems par la méthode de Fa~ 
hricius Hildanus. Cet auteur rapporte dans fes Obfir-
yations , qu'ayant été pluíieurs fois appellé dans le 
commencement diijPíZ/z^m, i l fe hátoit de faire fur-
le-champ une incifion á la pean qui couvre la racine 
de l'ongle oü étoit le ma l ; qu'il y découvroit , aprés 
avoir raclé la racine de l 'ongle, un ou deux petits 
points ou taches fur l'ongle , & que Ies ayant ou-
verts avec la pointe du b iñour i , i l en fortoit une ou 
deux gouttes d'une lymphe rouíTe, ce qui procuroit 
fur-le-champ la guérifon du malade. Gu i de Chau-
liac & Jean de Vigo regardoient le panaris comme 
une maladie mortelle. Celui-ci dit qu'il n'y connoit 
point de plus grand remede que d'ouvrir le doigt 
promptement avant laparfaite maturation de I'ab-
ícés. Ambroife Paré s'applaudit d'avoirfuivi ce pré-
cepte. Aprés avoir laiíie couler le fang, i l faifoit 
íremper le doigt dans du vinaigre chaud, oü Ton 
avoit fait diíToudre de la thériaque. II regardoit le pa
naris comme une maladie caufee par une humeur vé-
néneufe. M . Aílmc dit que le panaris n'arrive jamáis 
qu'aux gens de travail qui font expofés á fe piquer 
ou á fe coigner les doígts , enforte que la caufe eíl 
íoujours externe. En n'admettant pour vrai panaris 
que la tumeur aux environs de l'ongle , fuivant la 
déíinition, on ne détniit point la vérité des faits & 
i'exiílance des maladies qui ont fait établir les diíFé-
rentes efpeces que nous avons décrites dans cet arti-
c le , & qu'il eíl indifpenfable de connoítre & de fa-
yoir traiter. (JT) 

P A N A R U C A N , ( Glog. mod.̂ WXz des Indes, ca-
pitale d'un petit royanme de meme nom, dans l'íle 
de Java, á 10 lieues nord de Palambuan; le roi du 
lien eíl payen ainfi que fes fujets. Long. ¡2.8. ¡o. ¿at. 
7.30. {D. /.) 

PANATHÉNÉES, f. f. p l . ( Jndq. grecq.) ancien-
«ement <2^//z^. Lespajiathénées, <sra.i,a.Tmaia, étoient 
des fétes célébrées á Athenes en l'honneur de M i -
nerve , elles furent d'abord inílituées en Grece par 
Ericlonius, fils de Vulca in , ou comme d'autres le 
prétendent , par Orphée. 

Divers peuples depuis Cécrops ^fesfucceíTeurs 
jufqu 'áThefée , habitoient les différentes bourgades 
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de l'Attique ; chaqué bourgade avoit fes mágíilrats 
& dans chaqué endrolt la pólice &; la juftice s'admi' 
niílroient fans nulle dépendance reciproque ; on ne 
reconnoiiToit Athenes pour ville principal^ qu'en 
tems de guerre. Théfée parvenú á la royante, entre-
prit de lier ees parcelles de gouvernement, jufques-
lá fort détachées; i l réuííit dans fon projet; les villes 
fubalternes s'incorporerent en une feuie, &raiiteiir 
de cette reunión memorable réíblut d'en éternifer la 
mémoire en rétabliliant les pajiathénézs ; quelaues 
auteurs méme aífurent que ce flit luí qui les iníli-
tua. 

Quoi qu'il en foit , on recevoit á ees fétes, fui
vant l'intention de Théfée , tous les peuples de l'At
tique dans la vüe de les habituer á reconnoítre Athe
nes, oü elles fe célébroient, pour la patrie commune. 
Ces íetes dans leur fimplicité & dans leur premiere 
origine ne duroient qu'un jour ; mais eníuite leur 
pompe s'accmt, & on leur donna un terme plus 
long. 

On établit alors de grandes & de petites panathU 
nées; les grandes fe célébroient tous les cinq ans le 
23 dumois Hécatombeon, & les petites fe folemni* 
foient tous les trois ans, ou plütót tous les ans le ici 
du mois Thurgelion; chaqué ville de l'Attique, cha
qué colonie athénienne, dans ces occafions, devoit 
en forme de tribut un boeuf á Minerve; la déeffe 
avoit Thonneur de Tbécatombe, & le peuple en avoit 
le proíi t : la chair des viftimes fervoit á régaler les 
fpeftateurs. 

On propofoit á ces fétes des prix pour trois fortes 
de combats; le premier qui fe faifoit le foir, &dans 
lequel les athletes portoient des flambeaux, étoit 
originairement une courfe á pié ; mais depuis elle 
devint une courfe équeílre , & c'eíl ainfi qu'elle fe 
pratiquoit du tems de Platón. Le fecond combat étoit 
gimnique , c'eíl - á - diré que les athletes y combat-
toient nuds , & i l avoit fon ílade particulier, conf-
truit d'abord par Lycurgue le rétheur, puis rétablt 
magnifiquement par Hérodes Atticus, Le troifieme 
combat inílitué par Périclés, étoit deíliné á la poé-
íie & á la mufique. / 

On y voyoit difputer á l'envl d'excellens chan-
teurs, qu'accompagnoient des joueurs de flíiíe & de 
cithare; ils chantoient les louanges d'Harmodius, 
d'Ariílogiton, & de Thrafybule. Des poetes y fai-
foient repréfeníer des pieces de théátre jufqu'au 
nombre de quatre chacun, & cet aífembiage de poe-
mes s'appelloit tétraLogie; le prix de ce combat étoit 
une couronne d'olivier & un barril d'huile exquife, 
que les vainqueurs par une grace particuliere accor-
dée á eux feuls, pouvoient faire tranfporter oü ií 
leur plaiíbit hors du territoire d'Athénes; ces com
bats , comme on vient de le d i ré , étoient fuivis da 
feílins publics & de facrifices qui terminoient la 
féte. 

Telíe étoit en général la maniere dont fe ceíe-" 
broient les panathénées, mais les grandes l'empoiv 
toient fur Ies petites par leur magnificence, parale 
concours du peuple, & parce que dans cette fete 
feule, on conduifoit en grande & magnifique pompe 
un navire orné du voile ou du peplus de Minerve, & 
aprés que ce navire, accompagné du plus nombreux 
cor tége , & qui n'alloit en avant que par des machi
nes , avoit fait pluíieurs ílations fur la route, on le 
raníenoit au méme Heu d'oü i l étoit parti, c'eíl-a-dire meme 
au céramique 

On fait que le péplus de Minerve étoit une robe 
blanche fans manches , brochée d'or, oh étoient re-
préfentées, non-feulement les mémorables acnons 
de cette déeíre,mais encoré celles de Jupiter, des 
héros , & méme de ceux qui avoient rendu ele granas 
fervices á la république. Acette proceílionaíriíloient 
toutes fortes de gens vieux 6c jeunes ? de l'un & de 
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I'autre fexe, portant tous á la maín üne branche 
d'olivier pour honorer la deeíTe , á qui le pays étoit 
redevable de cet art utile. Tous les peuples de l 'At-
tique fe faiíbient uri póint ¿e religión de fe trouver 
á cette féte ; de-lá vient fon nom de panathénées , 
comme íi Fon difoit les athhms de tonu VAttiquc. Les 
Romains les celebrerent á leur tour , mais leur imi-
taí ionne fervit qu'á relever davantage l'éclat des 
vraies panathéntes. [D . J. ) 

P A N A Y , ( Gcog. mod.) íie d'Afie, d*eñviron i bo 
lieues de tour, c'eíl lamieux peuplée & la plus fer-
tile des Philippines ; elle appartient aux Eípagnols. 

> Long. 137* 40-/3c). lat. 10.11-30. 
PANBÉOTIES, f. í , {AmÍq. greq. ) en gree KCLV* 

Qoito-na., féte qui fe célebroit danstoute laEéotie. On 
s'aíTembloit prés de Chéronée au temple de Minerve 
íonienne. Potter, Archxol. gmc. L IL c. xxij. tom. I, 
p. 444. 

P A N G A L E ou P A N C A L I E R . , ( G¿og. mod,) bour-
gade de Piémont, dont quelques-uns font une v i l l e , 
& qui eít íituée á un miile de Pó , á 3 lieues au-déf-
fus de Turin. 

PANCARPÉ, {Gymnafl. atliUtiq.) fpeftacle des 
Romains oü certains hommes forts, hardis & exercés 
combattoient contre toutes fortes de bétes moyen-
nant une fomme d'argent. Le mot pdncarpe figniíie 
proprement un compofé de tome forte de fruits , du 
grec TTAV , tout, & ôtpTroV i fruit; eníiiite on Ta donrié 
á ce qui contenoit toutes fortes de fleurs , puis á ce 
qui étoit compofé de diverfes chofes , eníín par mé-
taphoreá cecombatpublic, oiiTonfaifoitparoitre des 
animaux de diíférentes efpeces. Le lien de ce fpefta-
cle étoit l 'amphithéátre de Rome ; & ees fortes dé 
jeuxont duré jufqu'autems de l'empereur Juílinien, 
qui régnoit dans le fixieme íiecle. 

Quelques auteurs confondent le pdncarpe avec la 
fylve ; mais i l y a cette difFérence entre ees deuX 
divertifíemens publics, que le pancarpe étoit un com-
hat contre les bétes qui fe faifoit dans l'amphithéá
tre ; & que la fylve étoit une efpece de chafíe , que 
l'on repréfentoit dans le cirqüe. Dans le pancarpe, 
c'étoient des hommes gagés qui combattoient ; & 
dans la fylve, c'étoit le peuple qui chaíToit au milieu 
d'une forét artificielle, ( i ? . / . ) 

P A N G A R T E , f. f. AFFICHE , {Gramm. & CommS 
bn le dit plus particulierement de celle qu'on met a 
la porte des bureaux des douanes & autres lieux fk, 
pafíages oü Ton leve quelques droits ou impofitions 
fur les marchandifes. Elles doivent contenir lataxe 
qui en eíl: faite , & fouvent le titre en vertu duquel 
on leve les droits. On appelle fermier de la pantaftz 
celui qui aíFerme les droits taxés par la pancarte. 
Diciion. de commerce. 

P A N C E R N E S , ( H¿Jl. milkaire de Pologne.) gen-
darmerie de Pologne. La Pologne eft aujourd'hui le 
feul pays 011 l'on voie une cavaierié touté compofée 
de gentilshommes, dont le grand duché de Lithua-
nie fournit un auarí ; & cette cavalerie fait la prin-
cipale forcé de l 'é tat ; car á peine l'infanterie eñ-elle 
comptée. Elle fe divife en honíTarts & en pancernts : 
les uns &: les autres compris fous le nom commun 
de towariŝ , c'eft-á-dire camarades. G'eíl: ainfi que 
les généraux & le roi lui-méme les traite. Ün mot 
produit fouvent de grands effets. 

Les honíTarts font formés de l'élke de la nobleffe 
qui doit pafler par ce fervice pour monter aux char--
ges & aux dignités. Les pancernes , cómpofés auífi de 
nobleíTe, ne dilíerent des honíTarts que par la chemiíe 
de maille en place de cuiraíle ; & on ne les examine 
pasauííl rigoureufement fur leur généalogie. Ce ñe 
font point des régimens, mais des cOmpagnies de 
deux cens maítres appartenantes aux grands de l'état, 
fans excepter les évéques qui ne faifant pas le fer-
vice par eu^-memes^ donnent de fortes penfions á 

ieurs lieutenans. VahUCoyer. (Z>. / . ) 
PANGHÉE , ( G¿og, anc. ) Panchcea, Pánchala i 

íle de l 'Océanproche de T Arabio. Diodore de Sicile^ 
/. K c, xlij, dit qu'elle étoit habitée de ñaturels du 
pays , appellés Páríckái, & d'étrangers océani tes , 
Indiens, Crétois Scythes. II donne á cette íle une 
ville célebre ^ nommée Panara , dónt les habitans 
étoient les plus heureux hommes dü monde, ôyê  
PANARA* 

Par malheur Panara , le bonheur de fes habitans , 
& l'íle méme de Páñeheé, ainfi que le teriiple magni
fique de Júpiter Tr iphy l ieñ , Ont été forgés par l 'ih-
génieux Echemere j que Diodore de Sicile a copié. 
Echemere peignit Cette íie comme une terre déli-
cieufe , un parádis t e r re í l re , oü fe trouvoient des 
richefles immenfes, & qui n'éxhaloií que des par-
fums. 

Callimaque prefqüé cohtempofairi du philofophe 
MeíTcnien ou Tégéates , ck fur-tout Eraíoíllíéne, m i -
rent eux-mémes la Panchee au nombre des fables, &: 
prouverent que c'étoit une puré fídion. Polybe en 
étoit pleinement convaincu. Plutarque declare que 
l'íle Fanchée avoit échappé jufqu'á fon tems aux ré-
cherches des navigateurs grecs & barbares. 

Mais les poetes n'orit pas cru devoir mánquer d'or-
ner leürs oüvrages de cette région imaginaire ; j'en 
ai pour témoins ees béaux vers de Virgile dans fes 
Georgiques ' 

Sed ñeque Medonun fyhce díiifjima terrá 
Nec pulcher Ganges , atque auro turbidus Hermon9 
Laudihus Hélice cenent, nec Bacíra > nec Indi 
Totaque thuríferis Panchaia dives arenis, 

y> Cependañt ni Popúlente Medie , ni le pays ár-
» rofé par le fleuve du Gange , ni les bords de l'Her-
» rnws dont les ílots roülent de l'or , ni l ' í nde , ni le 
>l pays des Badrierts, ni la ferfile Pánchale, oü croit 
» l'encens, n'approcherit pas de nos campagnes d'íta-
» l i e >». ( £ > . / . ) 

P A N C H R E S T E , f. m. en Médecine , panacée oü 
remede propre á toutes fortes de maladies. Voyê  
PANACÉE. 

PANCHRISTAIÑ, f. m. nóm que l'óñ donnoit 
chez les anciens aux pátiíTiers qui faifoient des gá-
teaux avec le m i e l , &; aütres áibfíancés douces & 
fucrées. 

P A N C H R U S , f. ni; {Hijl. nat.) nom donné par 
quelques áñeiens auteurs á üne pierre , dont üs ne 
nolis apprennent rien , fiftbn qu'on y voyoit toutes 
les coiíleurs. Peiit-étre ont-ils voulu défigher ^opah 
fous ce noril. 

P A N C H Y M Á G O G Ü É , l m. (Médecmé.) de 
tout, %^cV, humeur, & olyw, expulfer ; riom que l'on 
donne á quelques extraits cathartiques , qui paífent 
pour avoir la vertu de purger toutes les humeürs 1 
ínais ees compofitions font peu fréqiiéntés chez nos 
Apoticaires. Voyé?̂  Hartman íñ Cfollíum. Schroder 
Phafmacop. 

Nos hydragogiíeS , le fyfop des cinq racines de 
ños boütiques , l'opiate mcfehíériqüe, les piiules 
aloétiques , les piiules cochices font auííi efiieaces 
& plus füres que ees remedes panchymagogues. 

PANCHYMAGOGÜE, extrah , {Pkannácie.) preñez 
pulpe feche dé coloquinté féparée & mondée des 
femences, une once & démié ; feuiiles de feñé mon
dé , d'hellebore noir , de chacun deux onces; agaric, 
une once : pilez-les enfemble , ajoutez-y eau de 
pluie, quantité fufiifarite ; faites-Ies macérer pen-
dant deux jours ; paífez-les aprés les avoir fait bouii-
lir legereiheiit ; exprimez le marc ; clécántez cette 
décoition aprés qu'elle féra repoféé ; évaporez-lai 
enfuite au bain marie, á coníiílence d'extrait : aíou-
tez-yréíine defeammonée d'Aiep, une once ; eitrait 
d'aloes, deux onces ; efpeces diarrhodon abbatis y 
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une once ; epaiíftíTez le tout aú bain marie á eonfif-
tence d'extrait. 

Ce remede eíí: un excellent hydragogue. L a dofe 
fera d'un ícrupule jufqu'á deux & plus , felón les cas 
& les circonílances. Ce remede eíl violent, i l de
mande extrémement de pmdence. 

P A N C L A D I E , f. f. {Anúq. gre.q.') tüavz^aha., féte 
que les Rhodiens célebroient au tems de la taille de 
leurs vignes. Potter, Archceol. grczc. t. I.p. 41$. 

P A N C R A C E , f. m. (^r¿ gymnaji.') exercice g y w 
ñ ique , formé de la lutte fimple & de la lutte compo-
fée. Dans cet exercice, Ton faifoit eíFort de tout fon 
corps , comme l'indique le mot grec. Ainíi la lutte 
& le pugilat réunis formoient le pancraee. II empmn-
toit les lecours & les contorfions de la lutte , & pre-
noit du pugilat l'art de porter les coups avec fuccés 
& celui de les éviter. Dans la lutte , i l ñ'étoit pas 
permis de jouer des poings, ni dans le pugilat de fe 
colleter. Dans le pancraee au contraire, fi Ton avoit 
droit d'employer toutes les fecouíTes & toutes les 
rufes pratiquées dans la lutte , on pouvoit encoré y 
ajouter pour vaincre le fecours des poings & des 
p iés , meme des dents & des ongles, & Ton fent que 
ce combat n'étoit ni moins dangereux, ni moins ter^ 
íible que les deux autres. 

Arrichion ou Arrachion ^ pancratiaíle aux jeux 
olympiques , fe fentant prét á étre fuíFoqué par fon 
adverfaire qui l'avoit faifi á la gorge , mais dont i l 
avoit attrapé le p i é , lui caifa un des orteils ; & par 
l'extréme douleur qu'il lui ñ t , l'obligea á demander 
quartier. Dans cet inílant m é m e , Arrachion expira. 

'Les Agonothetes le couronnerent, & on le procla
ma vainqueur tout mort qu'il étoit. Philoííraíle a 
fait la defeription d'un tablean qui repréfentoit cette 
avanture. 

Le combat dií pancraee ñit admis atix jeux olym
piques dans la xxviij. olympiade; & le premier qui 
en mérita le prix , fut le fyracufain Lygdanius , que 
fes compatrioíes mettoient en pafallele avec Hercule 
pour la taiUe. 

Paufanias parle dans fes Uiaqu&s d'un fameux pan* 
cratiaííe , nommé Sojirate , qui avoit été couronné 
douze fois , tant aux jeux néméens qu'aux ii lmi* 
ques , deux fois aux pythiens, & trois fois á O l y m -
pie, oü Ton vovoit fa ílatue du tems de cet hiílorien, 
(Z>. / . ) 

P A N C R A I N S , {Marine.} voyê  MANÍEUVRES. 
P A N C R A T I A S T E S , f. m. pl. {Hift. anc. gymn.) 

athletes qui s'adonnoient fur-tout ál 'exercice du pan
craee. On donnoit quelquefois ce nom á ceux qui 
réníHíToient dans les cinq fortes de combats compris 
fous le titre général depentathle, qu'on appelloit aufli 
paneratie^XQQ. que les athletes y déployoient toutes 
leurs forces. 

P A N C R A T I E , f. f. {Líttérat.) nom que les Grecs 
donnoient aux cinc^exercices gy mniques, qui fe pra-
tiquoient dans les fetes & les jeux ; favo ir le combat 
á coups de poings , la lutte , le difque, la courfe & la 
danfe. Ceux qui fgifoient tous ees exercices , étoient 
nommés paneratiajies , ainli. que ceux qui y rempor-
toient la vidoire. Votter, Archczol. grcec. tom. l.pag. 
444. 

P A N C R A T I E N , VERS , {Littérat.) nom d'une forte 
de vers grec, compofé de deux trochées 6c d'une 
fyllabe furnuméraire, comme 

Aucior optimus 
Nulla jam fides. 

Pancrate en eft apparemment l'inventeur. On ne 
fait point au jufte en quel tems i l floriíToit; mais i l eíl 
certain qu'il étoit plus anclen que Méléagre , autre 
poete, qui vivoit fous les premiers fucceífeurs d'Ale-
xandre. 

P J N C R A T I U M , {Botan.) grand narciífe d e ^ r ' 
narciffus maritimus de C . B. & de Tournefort ; c'̂ ft 
une groíTe racine bulbeufe, charnue , femblable á la 
fcille, & qui croít au bord de la mer. Elle pouífc 
des feuilles faites comme celles du narciífe, plus ioir 
gues & plus groíies , du milieu defquelles s'éleve un 
tige á la hauteur d'environ un pié , anguleufe por-
tant en fa fommité des fleurs longues , blanchátres 
difpofées en étoiles , & d'une odeur douce. Aprés 
ees íleurs naifíent de petites pdmmes anguleuíes 
remplies de femences menúes ; cette plante a les ver-
tus de l'oignon de fcille , mais beaucoup moindres 

P A N C R E A S , fubf. mafc. en Anatomie, nom d'une 
glande conglomerée , fituée dans le bas-ventre der-
riere lapartie fupérieure deTeítomac, depuis la rate k 
laquelle elleeíl attachée parl 'épiploon jufqu'au duo-
denum; elle re^oit une infinité d'artérielles de la cé-
liaque, & elle fépare une humeur qui fe rend dans un 
conduit commun , lequel s'ouvre dans le duodenurn 
Voyê  DUODENUM ; voy¿{ auíli Planches anat. 

Le páncreas a été ainíi nommé par des anciens 
parce qu'il leur a paru n'étre compofé que de chair* 
«nrctfKpecif. Suivant Boerhaave , le páncreas eíl long de 
prés de fix pouces, large de deux, & pefe quatre 
onces ; mais toutes ees mefures varient dans diíFé-
rens auteurs. Heiíler donne au páncreas le poids de 
trois onces , Warthon de cinq , le D . Haller dit que 
ce poids peut étre plus grand; au reíle tout varié tel-
lement dans divers fujets , qu'il eíl abfolument im-
poííible d'aííigner une mefure juíte. Le páncreas eít 
íitué tranfverfalement, & i l a fa groíTe extrémité 
placée derriere lapartie fupérieure de l'eílomac tranf
verfalement , par rapport á la rate á laquelle répi-
ploonlie ce corps glanduleux ; de forte que fa par-í 
tie moyenne eíl; trés-antérieure ^ & defeend de 
l'eftomac jufqu'au duodenurn , oü i l fe proíonge un 
peu devant cet inteíHn , jufques-Iá d'autant plus 
épais qu'il tient plus la droite. Mais de l'endroit oit 
cette grolfe extrémité s'attache á la courbure du duo
denurn , elle fe dilate quelquefois de quelque pou
ces pour former le petit páncreas de M . "Wmílov ? 
qu'Euílache & bien d'autres ont vü & repréfeníé 
non-feulement dans l'homme , mais dans le chien&; 
dans le caí lor , (S'c. E n général cette glande, la plus 
coníidérable du bas-ventre & de tout le corps, eíl 
couverte par l'eítomac & par la fubílance cellulaire 
du mefocolon qui recouvre en méme tems le duo
denurn ; de forte qu'engagé dans fa duplicature, il a 
lemefocolon & deífous & deífus l u i : cette ílru&ure 
s'obferve tres-bien dans l'homme oü le páncreas eíl 
d'une groífeur médiocre ; car i l eíl fi confidérable 
& d'une étendue fi énorme dans les poiífons & au
tres petits animaux, qu'il oceupe prefque toute la 
capacité de l'abdomen. Le páncreas d'Aíellius n'eíl 
point celui-ci ; i l a été découvert par Wirfung, &: 
mérite feul le nom de páncreas ; l'autre n'eíl qu'un 
amas de glandes conglobées méfentériques. 

Le páncreas a plufieurs arteres dont le nombre 
var ié , mais qui viennent toutes del'artere fplemque, 
continuant leur chemin fous le páncreas y ers la fate i 
i l en a encoré d'autres oíi i l eíl voifin du duodenunv 
de la duodenale, de la gaftroépiploique & de la me-
fentérique fupérieure. Les veines ont une femblable 
origine; elles partent de la veine fplénique; de plus 
i l en vient de la duodenale, de la pilorique & de la 
gaftroépiploique droite. 

Les nerfs viennent du plexus fémilunaire du bas-
ventre , du plexus méfentérique , des nerfs hepati-
ques , des fpléniques; ils rampent avec les vameaux 
dans la membrane cellulaire par la propre fubílance 
du ponerlas, dont chaqué grain a fon petit faifeeau. 
Les vaiífeaux lymphatiques n'y font pas rares. lis 
ont été vüs par Marechet & par Pecquet. H íaut 
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pas les confondre avec les valíTeaux laftés , femes 
dans le centre du mefentere, comme ont fait Afel-
lius & Veílingius , depuis les anciens qui donnent 
íous ees vaifleaux lacles an pancréás. f̂ oyê  LACTÉ. 

Le páncreas a un conduit formé par tous les ra-
rxieaux qui partent de tous les petits grains qui le 
compofent; íitué dans la partie moyenne, i l en fuit 
preíque la direftion ; i l re^oit un autre ramean de la 
partie du páncreas ^ qui deícend le long du duode-
níim , & s'ouvre avec lui dans le canal cholédoque, 
aprés avoir traverfé toutes les membranes de l ' in-
teílin duodenum : ce conduit eií quelquefois double; 
Hérophile & Eudeme le connoiffoient : Maurice 
HoíFman le fít voir double á Wir íung , dans le poulet-
d'inde en 1641 ; & Wirfung l'ayant démontré le pre
mier publiquement, fon nom eft reílé á ce conduit. 
Foye^ "WlRSUNG. 

Oe í t par ce conduit que le fuepancreatlque eíl porté 
dans le duodenum. Foye^ PANCRÉATIQUE & DUO
DENUM. 

Les auteurs praticiens font mention d'abfcés au 
páncreas , mais on ne les a jamáis découverts qu'a-
prés la mort des mallades , & l'on s'en eft douté for-
tement par quelques fymptomes du mal , & le pus 
rendu par les felles. Les tumeurs de cette glande ne 
peuvent guere s'appercevoir au toucher, á caufe de 
la pofition de l'eílomac qui couvre le páncreas ; ce-
pendanton foup^onne l'exiílence dumal par la dif
icul té de refpirer, par des vomiíTemens , & par une 
diarrhée bilieafe, accompagnée de douleurs á la ré-
gion lombaire. 

Au reí le , l'Anatomie comparée fournit aux curieux 
une grande variété fur la forme , la íbruthire , la grof-
feur , & l'infertion du páncreas dans les divers ani-
maux. II eíl d'une étendue l i enorme dans qii«l(jues 
poiífons, qu'il oceupe preíque toute la capacite de 
l'abdomen. Le poiffon que M . Perrault appelle lieu, 
a 440 páncreas , & cinq ouvertures dans l'inteftin 
qui répondent á cinq branches , dont i l y en.a trois 
qui ont chacune 80 páncreas , & deux qui en ont 
chacune 100. (Z). / . ) 

P A N C R É A T I Q U E , CONDUIT, {Anatomie.) con
duit particulier qui fe trouve le long du milíeu de la 
largeur du páncreas ; i l eít trés-mince , blanc, & 
prefque tranfparent. II s'ouvre par l 'extrémité de fon 
tronc dans l'extrémité du conduit cholédoque. De-lá 
le diametre de ce trou diminue peu-á-peu , & fe ter
mine en pointe du cóté de la rate. Les petites bran
ches collatérales font auííi á proporíion un peu groífes 
vers le tronc , fort déliées vers les bords du pán
creas , & toutes fituées ílir un méme plan á-peu-prés 
comme les petites branches de la plante appellée 
foiLgere ; ce conduit reffemble á une veine vuide ; fa 
groíTeur approche de celle d'un tuyau de paille. 

Maurice HoíFman a découvert le premier á Pa-
doue en 1641 le conámtpancréatique dans un coq-
d'inde ; & l'année fui vante en 1642 , Vi r fung l'a 
découvert dans l'homme; c'eíl letémoignage deTho-
mas Bartholin qui étoit préfent ; & fon témoignage 
eíl fi précis , que le conduit pancréatique a été nommé 
depuis par les Anatomices conduit de Wirfung. 

Ce conduit fe trouve quelquefois double dans 
l'homme, ce qui eíl commun aux oies, aux canards, 
aux ooqs d'Afrique, aux faifans ; i l eíl triple dans nos 
coqs , dans les pigeons , dansl'aigle, &c. i l n'eft pas 
íoujours également étendu felón fa longueur : i l tra
verfé les tuniques du duodenum , & s'ouvre dans le 
canal cholédoque pour l'ordinaire un peu au-deíTus de 
lapointe faillante del'ouverture de ce canal quelque
fois i l s'ouvre immédiatement dans le duodenum. 

Ceux qui fe mélent d'injeftions anatomiques nous 
ont appris que c'eíl par ce canal que tous les points 
du pancréás , pourvü qu'on ait eu foin de le bien 
laver auparavant, peuvent etre parfaitement rera-
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plis de matiere céracée. Formé par la derniere réu-
nion de tous les émiíTaires qui partent de chaqué 
grain glanduleux , i l rampe par la membrane celiu-
laire dans la cireonférence externe du duodenum ; 
i l perce enfuite la tunique mufculeuíé , & s'ouvre 
dans la cavité de l'inteíHn. Son obliquité doit confé-
quemment empecher toutes les liqueurs des inteílins 
d'entrerdans le pancréás; c'eíl par le conduit deWir-
fung que le pancréás Touífrant quelque extravafation 
de láng peut s'en décharger par les felles ; i l en faut 
diré autant de fon abfcés , auííi-bien que de ceux du 
foie , dont le pus peut s'évacuer par la méme route. 
( i ? . 7 . ) 

PANCRÉATIQUE,^, (Phyjiolog.) ÍUC lympha-
tique qui découle du pancréás par le canal de W i r 
fung dans le duodenum. 

Cette liqueur toute fimple qu'elle eíl a produit fur 
la fin du dernier fiecle une hypothéfe qui a fait de 
grands ravages en Médecine , Je veux parler de l'hy-
pothéfe de Van-Helmont, adoptée & vivement dé-
fendueparSylvius de le Boé, furl'acidité du fue pan
créatique ¿ & fa fermentation avec la bile ; fource, a. 
ce qu'ils croyoient, de toutes les maladies aigues &: 
chroniques. La Phyíiologie Se la Pathologie ont long-
tems porté fur cette chimere que le fuíírage , l 'élo-
quence , les lec^ons & les écrits du fameux profeífeur 
de Leyde n'avoient que trop accréditée. Heureufe-
ment on eíl aujourd'hui revenu de fon opinión , que 
je qualifierois de riíible, íi elle n'avoit été le fondé
me nt de pratíques fatales au genre humain. 

Le fue pancréatique eíl réellement une lymphe iníi-
pide, claire , abocidante , trés-femblable á la falive 
par fon origine , fa tranfpajrence , fon goü t , fa na-
ture & les organes qui la filtrent fans ceffe ; ce font 
de trés-petites glandes conglomerées , lefquelles de 
pluíieurs n'en forment qu'une feule. Cette lymphe 
.confondue avec la bile dans le vivant , féjournant 
dans le meme tuyau, fe mélant également avec elle, 
ou méme coulant feulement dans les inteílins v u i -
des,n'aaucunmouvement d'eífervefcence. C'eíl done 
fans raifon qu'on a diílingué ce fue de la falive , du 
fue ílomacal, &; du fucinteílinal; ees liqueurs font les 
mémes ; elles ne font qu'une eau jointe á une huile 
fort atténuée & au fel falé. 

Le fue pancréatique, que nous venons de décrire , 
fert beaucoup á la digeílion. Son ufage eíl de diíTou-
dre les' matieres gommeufes, falines, mucilagineu-
fes, de délayer celles qui font. trop épaiíles, de ren-
dre le chyle mifcible au fang , de le mettre en état 
de paíTer par les v^iíTeaux laftées , de corriger les 
matieres acres, de changer la vifeofité , l'amertume 
& la couleur de la b i l e , d'adoucir fon acrimonie, &: 
de la méler intimement au chyle : fon ufage eíl en
coré de lubrifier par fon'onftuofité la partie interne 
des inteílins , de faire les fon£lions de menílme &: 
de véhicule , & finalement de changer les goüts , les 
odeurs, les qualités particulieres des alimens de faetón 
qu'ils n'acquierent prefque qu'une feule &; méme 
nature. 11 ne s'agit plus maintenant que de diré un 
mot de la forcé qui fait couler le fue pancréatique. 

i0. Comme l'artere qui porte le fang dans le corps 
glanduleux du páncreas eft prés du coeur , Timpul-
fion du fang eft fort confidérable ; ainfi comme le 
fang fournit toujou'rs de nouveaux fucs qui fe fil
trent , le premier qui a été filtré doit couler nécef-
fairement. 20 Ce fue coulant des petites glandes par 
des petits tuyaux qui vont -aboutir au grand canal 
du mil ieu, eíl exprimé dans le duodenum par le mou-
vement du diaphragme, par la preíTion du ventricule 
quand i l eíl rempli , par la forcé des mufeles de l'ab
domen , & finalement par l'aélion du corps. 

O n a taché de calculer par des expériences fur 
des animaux la quantité de la fecrétion de ce fue 
dans le duodenum pendant un certain efpace de 
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tems afin d'appliquer enfuite á l'homme le méme 
calcul proportionnel. Graaf ayant percé le duode-
num d'un dogue , infinitó une petite pbiole dans le 
canal pancréatique , expérience trés-diííicile , &: dans 
huit heures, i l y coula une once entiere de liqueur. 
Schuyl en eut deux onces en trois heures, & Nuck 
trois onces en vingt-quatre heures ; mais les expé-
riences faites des bétes ne décident de r íen , parce 
que le bas-ventre étarít ouvert, les mufcles abdomi-
naux ne compriment plus les parties internes, les vif-
•ceres n'ont plus leur méme jen , les vaifíeaux excré-
teurs íbnt reíTerrés par le froid ; en un mot, toute 
1' économie eíl troublée par les tourmens de l'animal. 

On a done formé un autre calcul tiré de la grof-
feur du páncreas de l'homme , relativement aux ati-
tres glandes falivaires, qui toutes enfemble font moins 
corifidérables que luí , & cependant fuííifent á une 
fecrétion d'environ 12 onces en 24 heures. II faut 
en méme tems mettre en ligne de compte i0 l'agita-
tion & les fecouffes que le diaphragme , le ventri-
cule & les mufcles du bas-ventre doivent caufer au 
páncreas a caufe de leur fituation &: de leurs mou-
vemens continuéis, au lien que les glandes falivaires 
ne íbnt foumifes qu'á la f3ible aftion des mufcles de 
larefpiraíion &: de la déglutition, quine fontpastou-
jours en jeu : 20 Ajouíer au calcul le produit des 
vapeurs chandes du bas-ventre , de méme que le 
diametre du canal excrétoire du páncreas , qui a 
communément prés d'une ligne dans l'état fain. II 
réfultera de ees coníidérations qu'il fe doit faire une 
plus ahondante fecrétion dans le pancréas , que dans 
les glandes falivaires réunies toute proportion gar-
dée , de forte que cette fecrétion pourroit bien aller 
á 20 onces en 24 heures. 

Mais que devient cette lymphe ? E n efFet, de 
2,0 onces de fue pancréatique i l n'en fort pas deux 
dragmes par les felles dans l'état naturel, comme le-
prouvent les excrémens qui font fecs quand on fe 
porte bien ; i l faut done que cette quantité foit re-
prife ou dans les veines laftées qui charient toujours 
une humeur lymphatique, ou dans les veines mé-
fenteriques ; & comme le chemin de la circulation 
eíl i c i trés-court par les arteres , cette humeur fera 
repompée pluíieurs fois en peu d'heures , reportée 
au coeur, íéparée de l'artere cceliaque , & coulera 
de nouveau dans le duodenum. 

De cette abondance du fue pancréatique dans 
l'état naturel, & de la néceílité dont i l eíl: pour la 
digeílion & l'élaborarion du chyle , i l s'enfuit qu'il 
peut caufer des dérangemens, s'il péche en défaut 
de qualité ou de quantité. En efFet, s'il eíl trop abon-
dant, les tuyaux excrétoires ne permettant point á 
la liqueur pancréatique de fortir, les vaiíTeaux feront 
plus remplis dans le refte du pancréas , lequel, par 
cette plénitude , deviendra fufceptible d'inflamma-
tion. D 'un autre cóté íi le fue pancréatique peche en 
défaut de quant i té , le duodenum ne recevra point 
la liqueur qui lui eíl néceíTaire pour délayer le 
chyle , & pour précipiter les excrémens. De plus, 
la bile fera trop acre , & pourra caufer des diarrhées 
& des efpeces de diífenteries. Enñn , íi ce fue fé-
journe trop dans le pancréas , i l tendrá á s'alkaiifer 
comme toutes les liqueurs du corps humain. {D. /.) 

PANCRÉATICO-DUODENALE , en Anatomie, nom 
d\ine artere qui le diílribue au pancréas & au duo
denum , & quivient.de la grande gaílrique. Hal -
ler , Icón. anat. faf II. Foye\ PANCREAS GASTRI-
QUE , &c. 

P A N D A , f. f. ( Mythol. ) déeíTe qui procure la 
liberté des chemins. Tatius voulant fe rendre maítre 
du capitole , invoqua la divinité qui pouvoit lui en 
ouvrir la route: lorfqu'il y fut a r r ivé , i l rendit graces 
á cette divini té ; & ne fachant quel nom lui donner, 
i l l'honora fous celui de Panda. Elle devint la prp-

te£lrice des voyageúrs. La déeíTe de la paix fm auffi 
appellée Panda , parce qu'elle ouvroit les portes des 
viUes, que la guerre tenoit fermées: cependant Var-
ron croit que Panda n'eít qu'un furnom de Cérés 
qui viení a pane dando , celie qui donne le pain aux 
hommes.) 

P A N D E A , {Géog. anc.) contrée de l'índe en-
decáduGange. Les femmesy avoientlafouveraineté 
depuis qu'Hercule avoit donné ce pays á faíilie Pan-
d é e , qui y étoit née , felón Arrien , in Indicis 
p}!. Ptolomée place quatre villes dans cette contrée* 
i D . J . ) 

PANDALÉON , f m . (Pharm.) eílparmi lesMé-
decins modernes la méme chofe qu'un éleftuaire fo-
iide , fmon qu'il reíle entier ; car le fuere ayant 
bouilli comme i l faut, on le laiíTe durcir. En l'en-
fermant dans une boite, le malade en prend un mor-
ceau comme un lambitif. Cette efpece de fuere ne 
difiere des bátons & des tablettes que par fa figure. 
Blanchard. 

Ce remede eíl femblable á un gatean qui prend 
la forme de la boite dans laquelle i l eíl contenu ; i l 
eíl compofé de poudres , de conferves peftorales 
de l'orange, de lucre ; on le donne dans le mémé 
deíTein que le looch. Morelli. 

II paroit qu'on peut faire de ees tablettes plus 
épaiífes que les ordinaires de nos boutiques, dans le 
deíTein de remplir un nombre infini d'indications. 
/^oy^TABLETTES & MÉDICAMENS. 

P A N D A T A R I E , ( Géog. anc.) ile d'Italie dans la 
merTyr rhéne , felón Pline, /. / / / . c. vj. Strabon, /. F. 
C'étoit autrefois un lien d'exil oü Auguíle fit renfer-
mer fa íille Julie. Agrippine y fut auííi reléguée par 
Tibere, & y mounit. D . Maítheo Egitio prétend que 
cette ile fe nomme aujourd'hui Fentotenc.̂ D. J. ) 

P A N D E C T E S , f. £ pl. ( Jurifprud.) eíl un nom 
que Juílinien a donné au corps du Digeíle, pour 
exprimer que cette colleélion renferme toutes les 
queílions contróverfées , & les décifions, & tout 
ce qui avoit été extrait des livresdes Jurifconfultes. 
Foye^ Le titre premier du Digejle , i^alafin&au 
mot DlGEST. ) 

PANDECTES FLORENTINES , font une, édition du 
Digeíle faite á Florence fur un manuferit célebre & 
ancien qui eíl dans cette ville. 

Cette édition nous a appris pluíieurs chofes qui 
rendent inutile une bonne partie de ce qu'avoient 
écrit les anciens intefprétes. Foye^ ce qui ca a ¿ti 
dit au mot Digejle de fhijl. de La JurifprudiJiu Ro" 
maine , par M . Terraííbn. ) 

PANDÉMIE , ( MythoL. ) furnom de Venus qui 
figniííe La popuLaire , ou la déeíTe aprés laquelle 
tout le monde court. 

P A N D É M O N ( Jntiq. Greq. ) ^ ¡ y . o v ; c'étoit 
la méme féte que les Athenées. Elle avoit prís ce 
nom du grand concours de peuple qui fe raíTembloit 
pour la célébrer. Potter, ArcliceoL. grcec, L. IL c. xx, 
tom. I, p. 422. ( Z). / . ) 

P A N D I C U L A T I O N , f. f. ( Médeclne. ) Pandicu-
lation dans un fens général , c'eíl un violent mou-
vement des folides qui accompagne ordinairement 
l 'aaion du báiilement, & qu'on appelle auífi autre-
ment extenflon. Foye^ BAILLEMENT. 

PandicuLation , fe dit auííi dans un fens plus par-
ticulier y de cette inquiétude , de cette extenfion & 
malaife, qui accompagne ordinairement le rriíion 
d'une fievre intermitiente. Foyt-̂  FIEVRE ÍNTER , 
MITTENTE. 

On fuppofe qu'il provient d'une dilatation con-
vulfive des muleles, par laquelle la nature tache 
de rejetter quelrue chofe quila géne. 

P A N D I E , f. f. ( Antiq. Greq. ) T^JW , féte des 
Athéniens en l'honneur de Júpiter. Vous trouyerez 
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Forigine de cette féíe dans Potter. Archzol. grac. 
L II. c. xx. tome I. p, 422, ( Z ) . / . ) 

P A N D I O N Í D E , f. f. une des douze tribus 
d'Athénes, ainfi nommée du roi Pandion. La tribu 
pandionidi étoit compofée de dix peuples ou com-
munautes. 

P A N D O R E , f. f. ( MythoL ) nom de la pre-
miere femme , felón Heíiode. On ne lit point íans 
plaiíir dans fa théogonie , & dans fon traite des 
ceuvres & des jours , tout ce que fon imagination 
luí a fuggéré fur les graces de cette premiere fem
me , & les maux qu'elle a caufés dans le monde. 

Júpiter , d l t - i l , voulant fe venger du vol que 
Prométháe avoit fait du feu , réfolut d'envoyer aux 
hommes un mal qu'ils aimaíTent, & auquel ils fuf-
fent inféparablementl attachés.' Tous les dieux fe-
conderent fon defíein. Vulcain forma avec de la 
terre & deTeau, paitris enfemble, une femme fem-
blable aux déeífes immortelles ; Minerve la v é t l t , 
& lui apprit les arts qui conviennent á fon íexe , 
celui entr'autres de fiire de la toile; Venus répandit 
Tagrément autour de fa tete, avec le deíir inquiet 
& les foins fatigans. Les Graces & la déeíie de la 
Perfuafion ornerent fa gorge d'un collier d'or, les 
Heures lui mirent fur fa tete des couronnes de 
fleurs; Mercure lui donna la parole avec i'art des 
menfonges, & celui d'engager les coeurs par des 
difcours iníinuans & períides. Eníin toutes les di -
vinités de l 'Olympe lui ayant fait des dons pour 
le malheur des hommes, elle re9utle nom de pan-
don ; compofé du mot âP^ qui figniííe. tout , & 
de celui de <r«poV, qui veut diré préfmt. 

Le poete ajoute , que Júpiter dit á Mercure d'al-
ler préfenter Pandóte á Epimethce , qui la vit avec 
des tranfporís d'admiration. En vain Prométhée lui 
avoit recommandé de ne point recevoir dé préfens 
de la part de Júpi ter , de crainte qu'il n'y. eü.t ca
ché quelque chofe de funeíle aux hommes. La vue 
de cette beauté lui fít oublier un avis de cette im-
portance , & quand i l s'en reíibuvint, i l n'étoit plus 
tenis. Jufques-lá les mortels avoient vécu exempts 
des inquiétudes , & des maladies qui amenent la 
vieiilefíé ; mais Pandare ayant levé le couvercle du 
vafe oü étoient renfermés les préfens des dieux , 
tous les maux en fortirent en foule, & fe répandi-
rent ílir la face de la terre. A la vue de ce terrible 
fpeíiacle, elle fe háta de refermer le vafe; mais i l 
étoit trop tard , & elle ne put y reteñir que la feule 
efpérance, qui elle-meme étoit préte á s'envoler , 
& qui demcura fur les bords. C'eíl done la lefeul 
bien qui reíte aux malheureux mortels ? ( / . ) 

PANDORE , f. f. (Luth. ) inferument de mufique, 
dont les anciens fe fervoicnt, & qui reífemble á 
un luth. Foyci LUTH. 

Ifidore fait venir ce nom de fon inventeur Pan-
dore; d'auíres de Pan, á qui iís en attribuent l ' in-
vention, auífi-bien que celle de la flute. 

II a le méme nombre de cordes que le luth; 
avec cette diíférence qu'elles fontde cuivre , & que 
par ceííe raifon elles donnent un fon plus agréable 
que celles duluth. Sestouches foní de cuivre , com-
me celles du ciílre; fon dos eíl plat comme celui de 
la guittare, & les bords de fa table, auíTi-bien que 
les cotes, font taillés en plufieurs figures de demi-
cercle. Ducange obferve que Varron, Ifidore, & 
d'autres anciens, en parlent comme d'un inílrument 
de mufique qui ne contient que trois cordes , & qui 
fait qu'il eíl nommé quelquefois fous le nom de 
trichordum, 

P A N D O S I E , ( Géog. anc, ) ville grecque fondée 
par les Eléens dans la Caílbpie. Luc d'Holílein dans 
íes remarques fur l'Italie ajaeiehne de Cluvier , eíl 
de l'avis de ceux qui croient que l'ancienne Pan-
dojíe étoit au méme endroit oü fe trouve auiour-
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d'hul Mendocino auprés de Cofence. (D. J.) 

P A N D O U R S , f. f. ( Milice mod. ) Les pandours 
font des fclavons qui habitent les bords de la Dravc 
& de la Save; ils ont un habit long; ils portent 
plufieurs piíloiets á la ceinture , un labre & un 
poignard. 

P A N D R O S E «S'PANDROSIEjf. f. {Amlq. Greq.) 
iretvfyoiTia. , féte des Athéniens, en mémoire de Pan-
drojie , filie de Cécrops. Potter, Archtzol. gmc, 
¿:.v. 11. c. xx. tom. I, p. 4 2 3 . On. fait qu'elle étoit 
foeur d'Aglaure & d'Herfé. Minerve ayant confié 
aux trois foeurs un fecret, Pandrofe fut la feule qui 
le garda fidelement; & les Athéniens en récom-
penfe de fa diferétion, lui éleverent un temple au
prés de celui de la déeífe , & iníiituerent en fon 
honneur la féte nommée p andró fie. 

P A N D Y S I E , f. f. {Ant'iq. Greq.) ^mTuV/*, r é -
jouiíTance chezles Grecs , quand le froid ou l'intem-
périe de la faifon obligeoit les marins de ne pas 
mettre á la voi le ; on juge bien que cette réjouif-
fance ne regardoit que quelques particuliers. Foye^ 
Potter, tome i .p. 413. • 

P A N E A S , ( Géog. anc. ) ou Panéade , ville de 
Syr ie , appellée autrefois Lacfem ; puis Dan , depuis 
la conquéte qu'en firent quelques Ifraélites de la 
tribu de Dan ; enfuite Pansas á caufe du mont 
Panius , au pié duquel elle étoit íituée ; puis Céja-
réede Philippt, en l'honneur ele 1 empereur Augufte , 
á qui Philippe , fíls du grand Hérode la coñfacra. 
Hérode fon pere y avoit fait batir , aílez long-tems 
auparavant, un temple magnifique á l'honneur d'Au-
guíle. Enfin le jeune Agrippa changea fon nom 
de Céfarée en celui de Hérodiane en l'honneur de 
Néron. D u tems de Guillaume de T y r , on l'ap-
•péXdit Belinas. Elle étoit íituée á l'endroit oü leJour-
dain commence á fortir de terre , aprés avoir coulé 
quelque eípace par des canaux í'ouíerrains. 

Comme Pline ne connoit point de ville nommée 
Paneas, mais feulement une contrée ou tétrarchie 
qui avoit prisión nom de la fontaine Pamas, d'oü 
le Jourdain prend fa fource , & qui l'avoit commu-
niqué ala ville de Céfarée, le P. Hardouin conclud 
(̂ ue Panéas eíl le nom de la contrée dans laquelle 
etoit bátie la ville appellée Céfarée de Philippe. It' 
convient pourtant que cette ville fut nommée Céfa
rée Panéas, du nom de la fontaine Panéas ; & i l rap-
porte á cette occaíion l'infcription d'une médaille de 
Marc-Aurele, oü on l i t : 

K A I C . C E B . IEP. K A T . ACT. TIÍ. O A N E I Í ) . 

Ainíi, concluí le P. Hardouin , la contrée Panéas9 
paroít avoir pris fon nom de la fontaine & de la 
montagne d'oü fort la fontaine ; car Eufebe appelle 
cette montagne UUVÍIOÍ' o pos, c'eíl-á-dire , la monta
gne Panius ou Panium. {D. / , ) 

PANÉGYRÍARQUE, f. m. {líifi. anc. ) magif-
trató des villes greques qui préíidoient aux tetes fo-
lemnelles & jeux panégyriques. Les panégyriarques 
étoient auííi des affcmblées, fétes ou eípeces de 
foires qui fe íenoient á Athénes de cinq en cinq 
ans. 

PANÉGYRIQUE, f . m. {BelUs-Lettres,%difcoürs 
public á la louange d'une perfonne illuílre, d'une 
vertu fignalée , ou d'une grande a£tion. Voyê  
DISGOURS. 

Ce mot eíl grec , Trpwyupjg, formé de 7ra.v, tout Se 
á^ccyvpíg, ajfemblée, parce qu'autrefois chez les Grecs 
on pronon9oit les panégyriques dans les cérémonies 
publiques & folemnelles , á l'occafion de quelques 
jeux ou de quelques fétes qui attiroient toujours un 
grand concours de peuples. 

Le panégyrique appartient au genre d'éloquence ? 
qu'on nomme en Rhétorique démonjiratif Voyei 
DÍMONSTRATIF. 

L L 1 1 1 ij 



Poür tendré les ?nciens panégyríques plus folem-
neis, on avcit coutume de les commencer par l 'é-
looe de la d m t ó t é , en l'honneur de laquelle on cé-
lébroit les fétes ou les jenx. O n paiToit eníiiite aux 
louanges du peuple ou du pays qui les céiébroit, 
püis á celles des princes ou des magiftrats qui y 
preíidoient; & enfin Forateur prononeoit les zthle-
tes, &: les vainqueurs qui avoient remporté le prix 
dans les exercices du corps. 

Le P. de Colonia fait mention de deux methodes 
qu'on a fuivies dans les pan¿gyriqu¿s ; l'une artifí-
cielle, fuivant laquelle , fans avoir égard á l'ordre 
des tems ou des faits , on ramenott toutes les par-
•fies de l'éloge á certains eliefs géneráux; C'eft aínii 
que dans fon oraiíbnpro kgt maml'm , Cicerón rap-
porte tout Téloge de Pompee á fon habilete dans 
l'art militaire , á fa vertu , á fon pouvoir, & au 
bonheur qui l'accómpagnoit dans toutes fes entre-
prifes. 

L'autre méthode qu'il nomme naturdh , eft celle 
oii l'on obferve l'ordre des tems , ou l'ordre hiílo^ 
rique. En fuivant cette de'rniere marche , le pañi-
gyrique. fe divife en trois périodes. Le tems qui a 
precede la naiílance de la perfonne dont on fait 
l'éloge , celui dans lequel elle a v é c u , & fi elle eíl 
morte, celui qui s'eft écoulé aprés fa mort. O n 
pourroit ajouter que cette forte de divifion paroít 
plus propre á l'oraiíbn fúnebre, qui eíl: une efpece 
de pancgyrique , qu'au panégyrique proprement dit, 
Quoi qu'il en foit, elle demande moins de génie , 
& eíl beaucoup moins fufceptible de variété que la 
premiere. Auíü voycns-nous que les grands orateurs 
modernes fondent leurs panégyriques des faints, des 
rois , deshéros fur une ou deux vertus principales, 
auxquelles ils rapportent, comme á leur centre , 
toutes leurs autres vertus , & les circonílances glo-
ñeufes de leur vie ou de leurs aclions. D'ailleurs i l 
fallí fe garder d'entaíler trop de faits dans un pané
gyrique. Ils doivent étre comme fcndus dans les re-
flexions & dans les tours oratoires , ce qui eíl com
me impoíTible en fuivant hiíloriquement l'ordre des 
tems. 

Les lieux communs d'oü l'on peut tirer des élo-
ges ou des matériaux pour le panégyrique, font la 
famille, le pays , la naifíance de la perfonne qu'on 
loue, les préfages qui ont precede cette naiííance , 
fes vertus, fes avantages corporels, les qualités de 
fon efprit & de fon coeur , fes dignités, fon auto-
r i íé , fon opulence , c'eíl-á-dire , Tufage noble &: 
vertueux qu'elle en a fait, fes grandes aftions, la 
•maniere dont elle eíl; morte, & les conféquences 
qu'on en peut tirer. 

Le panégyrique e í l , dit-on, l'écueil des orateurs ; 
ceux qui ne roulent que fur des matieres profanes, 
-ou des fujets imagines, tels que ees déclamations 
qu'orí prononce dans les colleges, ou les difcours 
académiques,compertent toutes fortes d'ornemens : 
cependantils ne doivent encoré étre embellis que juf-
qu'á une certaine mefure, & la grande difficulté eíl de 
s'arréter á ce point ñxe. On furcharge ordinaire-
ment fon fu jet de fleurs qui ne couvrení fouvent que 
du vuide. Dans l'éloquence de la chaire, les fujets 
font grands, refpeclables , féconds par eux-mémes : 
cependant la trop grande abondance d'ornemens peut 
les déíigurer, & leur faire perdre de leur majeílé 
naíurelle. D 'un autre cote le défaut d'ornemens les 
deífeche pour ainíi diré , & ceífe de les rendre auííi 
intéreíTans qu'ils le feroient , s'ils en étoient re-
vétus avec meílire & avec diferétion. 

Nous avons un recueil d'harangues latines y inú-
tulé , panegyrici vetevés , qui renferment les panégy
riques de plufieurs empereurs romains. On trouve 
á la tete celui de Trajan , par Pline, qui le com-
.pofa par ordre du f é n a t & au nom de tout l'em-

• pire. L'orateur y adreffe toujours la parole au prin» 
ce , comme s'il étoit préfent; oL s'il le fot en effet" 
( car on en doute ) , i l en couta beaucoup á la mo-
deílie de cet empereur , de s'entendre ainfi louer en 
face ^; pendant long-tems.... Le ítyle de ce difcours 
eíl e légant , fleuri, lumineux, tel que doit étre celui 
d'un panégyrique , ou i i eíl permis d'étaler" avec 
pompe tout ce que l'éloquence a de plus brillant 
Les penfées y font belles, folides , en gíandnombre" 
& fouvent paroiílent toutes neuves. Les exoreíílons' 
quoiqu'aírez fimples, n'ont rien de bas, rien aui 
ne convienne au fujet, & qui n'en foutienne la 
dignité. Les deferiptions font vives , naturelles 
circonílanciées, pleines d'images naíves, qui mettent 
l'objet fous les yeux & le rendent fenfibie. Tout 

. le difcours • eíl rempli de máximes & de fentimens 
dignes du prince qu'on y loue. M . de Sacy nous 
en a donné une fort belle traduftion. 

Dans ce méme recueil, dont nous avons parlé 
íuiveñt onze autres pieces du méme genre; cette 
colle£lion , outre qu'elle contient beaucoup de faits 
qui ns fe trouvent ]Doint ailleurs , peut-étre fort 
utile pour céux qui font chargés de faire des pané
gyriques. La bonne antiquité latine ne fonrnit point 
de ees fortes de difcours , excepté la harangue de 
Cicerón pour la loi maniiia, quelques endroits 
de fes autres harangues, qui font des chefs-d'oeuvres 
dans le genre démonílratif, comme dans celles pour 
Marcellus & pour le poete Archias. II ne fáut pas 
s'attendre á trouver la méme beauté , ni la méme 
délicateífe dans ees autres panégyriques. L'éloigne-
ment du ñecle d'Auguíle avoit fait déchoir beau
coup l 'éloquence, qui' n'avoit plus cette ancienne 
pureté de langage, cette íineífe d'expreífion, cette 
fobriété d'ornemens , cet air fimple & nait, maij 
relevé , quand i l le falloit, par une grandeur & une 
nobleífe de ílyle admirable. Mais on trouve dans 
ce difcours beaucoup d'efprit, de fort belles penfées, 
des tours heureux, des deferiptions vives , & des 
louanges trés-folides. Rollin , hi/i, anc. tome 12. 
pag. Ó02. & Ó04. 

Parmi nos Panégyriíles modernes , M . Flechicr eíl 
brillant, ingénieux; Bourdaloue moins orné, mais 
plus grave & plus maieí lueux; le caraftere des 
panégyriques de Maííillon font un mélange de ce qui 
domine dans les deux autres. 

PANÉGYRIQUE eíl auííi le nom d'un livre ecele-' 
fiaílique á l'ufage des Grecs. On l'appelle ainfi, 
parce qu'il contient pluíieurs panégyriques compo* 
fés'á la louange de Jefus-Chriíl & de fes faints. 
O n le trouve en manuferit dans la plupart des égli-
fes greques, mais i l n'eíl pas le méme dans toutes; 
chagüe églile ayant des faints qu'elle reveré parti-
culierement, ou les compilateurs de ees fortes d'ou-
vrages , ayant fait ees recueils felón leur dévoíion. 
Ils font difpofés felón l'ordre des mois, enforte 
qu'ils contiennent fouvent douze volumes qui re-
pondent chacun á un des mois de l'année. 

P A N E G Y R I S , f. í.^Antiq. grecq.) ^ ^ / ^ a í í e m -
blée des Grecs, qui répondoit exaftement aux foires 
des Romains. 

P A N E G Y R I S T E , f. m. {Gram. & Hifl. anc.&mod.) 
magiftrat dans les villes greques , qui célebroit au 
nom cíes peuples convoques 61 aífemblés, les fétes & 
les jeux ordonnés en l'honneur des dieux & des em
pereurs , & qui en faifoit les harangues & les eloges 
devant Faífemblée. 

II fe dit aujourd'hui de cette forte d'orateurs qm 
confacrent particulierement leurs talens á immoríaii-
fer par leurs éloges les vertus des grands hommes. 

P A N E L L E , f. f. {Blaíon. ) c'eíl le nom qu'on don-
ne aux feuiiles de peuplier. La maifon de Schreisberg-
dorf en Siléfie porte de gueulles á trois pamlles ou 
feuiiles de peuplier d'argent, pofées en payrle,i£S 
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mieues aboutées en cosur. Umétrkr. {D.J . ) 

P A N E L L E N E S , {G¿og. cinc.) & Panchzi. Stra-
bon, liv. FIILpag- '7^- & Etienne le géographe , 
donnent ees noms á tous les Grecs pris en general. 

P A N E M U S , f. m. ( CaUndrkr grec.) nom donné 
diez les Grecs á des mois diíférens. 

I o . Panémus étoit , chez les Corinthiens , un mois 
qui répondoit au mois attique Boédromion, & felón 
le pere Pé tau , á notre mois de Novembre. 

Xo. Panémus etoit, dans l'ancien calendrier mace-
donien, le neuvieme mois de l 'année: aprés la eon-
quéte de l'Arabie on donna ce nom au íixieme mois. 

^.Panémus étoit le nom béotien du mois athé-
nien, nommé Métagitnion, qui étoit le íecond de leur 
année , & qui répondoit en partie au mois de Juillet, 
& en partie au mois d 'Aoüt , felón Potter. Foyei 
M o i s DES GRECS. 

P A N E R , verbe aft. ( Cuif,') c'eíl couvrir de pain 
^mié feul, ou haché avec de la graiíle, des herbes, 
des épices ,une viande qu'on fait cuire fur le gri l : 
on pane des piés de cochon , des cótelettes, une vo-
laille. 

LANEROS , ou P A U S E B A S T O S , {íJijioirenat.) 
pierre dont Pline ne nous a tranfmis que le nom. 

P A N E S , f. m. pl. ( Littérat.) ce font les mémes 
que-les fatyres, qui reconnoiíioient Pan pour leur 
chef, & qu'on confondoit quelquefois avec l u i , 
comme on peut le juílifier par ce vers d'Aufone: 

Caprípedes agitat eum leetat protervia Panes. 

c'étoient les dieux des chaffeurs, des bois , & des 
champs; mais fouvent on les prenoit pour le fym-
bole de l'eíFronterie & de Fimpudicité. ( Z?. / . ) 

P A N E T E R I E , f. f. ( Architeñuret) e*eft, dans le 
palais d'un grand feigneur, le lien oü Ton diítribue 
le pain % & qui eft ordinairement au rez-de-chauíTée, 
& accompagné d'une aidek 

P A N E T I E R , GRAND, f. m. {Hifi. de France.) le 
grand panetier de France, étoit autrefois un officier 
de la maifon du roi qui recevoit les maitres Boulan-
gers, avoit lur eux droit de viíite & de coníifcation, 
avec une jurifdiftion dans l'enclos du palais nommée 
la paneterie, laquelle étoit exercée par un lieutenant-
général. Les boulangers de Paris lui devoient un cer-
íain droit quon nommoit bon denier & lepot de roma-
rin. 

Cet office du grandpaneúer étoit poííédé par un 
homme du premier rang; i l jouiííbit de prérogatives 
qui le rele.voient au-deíílis de fes fonftions; on voit 
dans les preuves de l'hiftoire de Montmorency, qu'-
en 13 3 3 , Burchard de Montmorency étoit panetaríus 

, Francicz, & c^u'en cette qualité i l eut un grand procés 
avec le prevot des marchands & les échevins de la 
ville de Paris, qui foutenant les intérets des boulan
gers de cette ville & des fauxbourgs, ne pouvoient 
IbuíFrir qu'il exer^át la jurifdiftion"du panetier, ni 
l'infpeftion qu'il prétendoit avoir fur eux; mais i l 
íiit maintenu dans tous fes droits. 

D u Tillet a fait mention, dans fes recherches, du 
grand panetier de France? & des feigneurs qui ont ppf-
íedé cet office; & aprés avoir rapporté l'arréí rendu 
^n 1333, i l ájoíite qu'il y en a eu pluíieurs autres, 
«ntr'autres un provifionel du 2. Mai 1406; par lequel 
i l íiit permis au grand panetier d'avoir fa petite juíli-
ce, (S'Í:. á condition de porter au chatelet les contra-
venfions qu'il découvriroit dans les vifites, pour 
punir les coupables : cette charge fut fupprimée par 
Charles VII. ainfi que celle du grand bouteillier. 
( />. / . ) 

P A N E T I E R E , fubíl. f fac de berger, efpece de 
grande poche ou de fac de cuir, dans lequel les Ber-
gers mettent leur pain. Panetiere eft le mot noble em-
ployé par les auteurs dans les églogues & les berge-

nes ; car Ies bergers des environs de Paris appellent 
c gíbecier ce ía 

PAINGA, {Géog. mod.^y'iíle d'Afi-ique, au royan
me de Congo, capitaie de la province de Bamba, á 
36 lieues de la cote. Long. 32.. ¿at. mérid. 6*. 30. 

PANGJEUS, (Géog. anc.) montagnedelaThrace 
aux coníins de la Macédoine, on la nommoit aupara-
vant Caramanius. 

P A G A R A N S , {Hifi. mod?) ainfi que Fon non> 
me dans File de Sumatra des princes particuliers, qui 
font ou aBiés ou trlbutaires du roi d'Achem, le plus 
puiíiant des fouverains de File. 

PANGFÍLS, f. m. {Comm. ¿ourdift étofFes de foie 
qui fe fabriquent á la Chine , fur-tout dans la provin
ce de Nanquin. Elles fe vendent prefque par afFréte^ 
mentpour Fufage du pays, & l e tralic au Japón. 

P A N G O , {G*og. mod.) province de FAfrique au 
royanme de Congo, bornée N . par le pays de Simdi, 
E . par le fleuve Barbóla, l«s montagnes du foleil , $•* 
par le pays de Dembo, O. par le pays de Batta. 

PANHELLÉNÍEN , ' (My^0 / . ) furnom de Júpiter; 
ilfigniíie le p ro t eñeu rde tous les peuples de la C r e 
ce. L'empereur Hadrien fit batir á Athénes un temple 
á Iwpiter panheUénien , & c'étoit lui-méme qu'il p* c-
tendoit défigner fpus ce nom. II inílitua en méme 
tems des fétes & des jeiix appelléspanhellenies^ 7rav9 
tout, & de IhKnv, un grec, que toute la Crece devoit 
célebrer en commun. Lorfque FAttique fut affligée 
d'une grande féchereífe, en punition de la mortd'An-
drogée , Eaque intercéda pour les Grecs , en oífrant 
des facriíices á Júpiter panhellenien , dit Paufanias ; 
d'oíi i l paroit que ce nom eíl: beaucoup plus ancien 
qu'Adrien, & que ce prince ne fit que le renouveller, 

• & rebatir un temple qui avoit autrefois fubfiílé á 
Athénes. (Z?. / . ) 

P A N I C , f. m. {Botan?) Linnssus caraftérife ainfi le 
dont i l fait un genre diíUnd de plante grami-

n é e . Le cálice eft compofé de plufieurs feuilles, & 
contientune feule íleur; les feuilles font chevelues & 
inégales dans leursinfertions. La bafe eí lformée de 
deux battans ovales, pointus & trés-pet i ts ; la fleur 
eíl auíli formáe de deux valvules Ovales & pdintues : 
les étamines font trois courts íilets capillaires; les 
boífettes des étamines font oblongues , le germe du 
pifíil eíl arrondi, les íliles font au nombre dg deux 
tres -déliés; la fleur environne la graine, & ne s'ouvre 
jamáis pour la laiífer fortir: la graine eíl unique, ar-
rondie, & enquelque maniere applatie. 

On compte neuf efpecesdepanicow pañis , la plus 
commune eíl le panic d'Aliemagne , panicum Germa-
nicum , de C . B. P. 27 , & / . i?. i7. 5 1 5. Saracine eíl 
forte & íibreufe : elle pouíTe plufieurs tiges ordinai
rement á la hauteur de i coudées , & plus dans un 
bon terrein, rondes, folides, garnies de pluíieurs 
noeuds. Ces tiges diminuent infenfibiement de grof 
feur, & leurs fommités viennent á pancher languif-
famment. Sesfeuilles fortent.des noeuds, font aron-
dinacées , plus rudes & plus pointues que celles du 
millet , plus larges que celles du froment. Au fommet 
de latige, efr un épi long de 8 á 1 o pouces, rond, gres, 
non divifé comme dans le millet, mais compacte & 
fe r ré ; compofé de grains plus nombreux, mais plus 
petits que ceux du millet, plus ronds, luifans, eñve -
loppés de follicules blancs , jaunátres ou purpurins. 
Diofcoride & Gallen ont beaucoup parlé du panic. 
Les Grecs le nommoient sAu^oV & (xiKtn; on s'en 
nourrit en Kongrie & en Bohéme , o ü Fon fait de 
femence monéeedes bouillies, des gáreaux & d'au-
tres alimens. 

O n féme cette plante dans les champs en Allemagne 
& en Italie : elle demande une terre légere & fabion-
neuíé , & pourtant humide. {p. /.) 

P A N Í C A U L T , voyei CHARDON ROLANÚ, 
P A N I C A U T DE MER, {Eotan^ efpece d 'éfyn-»' 
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gium, nommé éryngium maritimum, par C . B. P. 
386, 

Ses racines íbnt trés-longues , éparfes de tous co
tes , dé la groíTeur du doigt ou du pouce, noueufes 
par intervalle, blanchátres, douces & agréables, un 
peu odorantes. Ses feuilles íbnt trés-nombreufes, 
portees ílir de longues queiics , quelquefois larges 
d'une palme, arrondies , prefque íemblabies á celies 
de la mauve, mais anguleuíes á leur bord, & garnies 
tout autour d'épines dures , épaiíTes; bleuátres, d'un 
goüt aromatique. Sa tige eíl épaifle, haute d'une 
coudée, fort branchue, un peu rougeátre á fa partie 
inferieure, & portant á fon fommet des petites tetes 
fphériques & épineufes, prefque de la groíTeur d'une 
noix y entourées ordinairement á leur bafe de 6 pe
tites feuilles épineufes, de couleur d'un beau bleu , 
auííl-bien que les tetes: ees fleurs font íemblabies á 
cellesdu chardon-roland,&blanchátres. Cetteplante 
eíl trés-fréquente fur les cotes feptentrionales ¿k me
ridionales. (Z>./.) 

PANICAUT DE MER , {Mat. mcd.} quoique les raci
nes du panicaut de mer foient peu en ufage dans ce 
pays, cependant plufieurs períbnnes les préferent á 
cÁlzs (k\ panicaut vulgaire onchardon-roland. Outre 
les vertus qu'elles ont de commun avec cette der-
niere plante ^ J. Rai les croit útiles contre la peíle & 
contre la contagión de l 'air , prifes le matin á jeun, 
confites au fuere. II dit de plus qu'elles font útiles aux 
perfonnes maigres & deíféchées, & qu'elles guérif-
íent la vérole. Geoífroi 3 Mat. med. Voilá bien les Bo-
íaniíles. ( ¿ ) 

P A N I C U L E , {Anat^j ^ { P A N N I C U L E . 
P A N I E R , f . m. {terme génériq.') vaiíTeau d'ofier 

propre á contenir plufieurs chofes, comme diverfes 
marchandifes 9 des fruits, des légumes, du poiííon , 
&c. i l fe dit auííi de la chofe qui y eíl contenue: un 
panier de pommes, un panier de cerifes, pour diré un 
pamer-̂ Xóxv de ees fruits; ce qu'on nomme auííi une 
panerée. 

Les paniers, fuivant íeurs ufages, font faits de dif-
férentesmatieres, & de difFérentes faejons, oc ont des 
formes & des noms qui leur font propres. 

11 y en a á claire-voie , &: d'auíres pleins, la plu-
part d'ofier ou avec fon écorce , ou fans fon écorce; 
quelques-uns de chátaignier refendu & plats, les uns 
ronds, les autreslongs; ceux-ci quarrés, plufieurs 
profonds , d'autres trés-plats : eníín i l y en a á fond 
poiníu, á fond rond, á fond applati á anfe, fans an-
les, ou avec deux anfes; de fort grands & de t rés-
petits. 

Les paniers dont Ies marcliands Merciers fe fervent 
pour emballer plufieurs de leurs marchandifes, les 
Epiciers quelques drogues, & les Chapeliers leurs 
chapeaux, s'appellent des mannes & des mannetes : 
on appelle auííi manne, le panier quarré que les mar-
chandes de petit-métier portent devant elles. 

On nomme dans le négoce des fruits, des cueilloirŝ  
des noguets, des verveux , trois fortes de paniers qu'on 
y emploie. Le noguet fert auíTi aux laitieres á porter 
ílir leur tete la créme & le lait caillé qu'elles ven-
dent en été. 

L a torquette, le maniveau, & une forte de panier 
en forme de mannequin, ou comme on difoit autre-
fois de mannequis ^ fervent dans le commerce dupoif-
fon de mer frais. 

Le corhillon eíl le panier des oubüeux. 
Uinvemaize celui des regratieres & petites mar-

chandes, qui portent & crient leurs marchandifes par 
les rúes de Paris. 

Enfinon appelle des dejjerts , ees paniers 011 corbeil-
les d'ofier fin qu'on employ oit autrefois á fervir fur 
table les fruits frais ou conñts, & autres ouvrages de 
fuere, inventes par ees domeíliques coníifeurs, que 
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dans les grandes maifons on nomme des o^Tc/W. 

Tous les différens paniers qui ont des noms partí-
culiers, & qui font de quelque ufage dans le com
merce, font expliques á leurs propres articles. 

Quelques artifans fe fervent de paniers pour por
ter ou leurs outils, ou leurs ouvrages. Les Serruriers 
ne vont jamáis fans le leur, & les Boulangers de-pe-
tits pains de Paris, en ont de trés-grands á claire-
vo ie , dans lefquels les garcons portent les petits 
• ̂ ains dont ils fourniífent les tables délicátes de la vil-
e. On appelle auffi paniers ou corbeilles, des panUr] 

ronds &.plats, dans lefquels les mémes boulangers 
drefíent leurs grands pains. Savary. (Z). 

PANIER DE M INERVE, {Littérau grecq. & rom.) 
calathus Minerva, comme diíbient les Latins. Les 
Poetes n'ontpas moins celebré le / ^ / e r de Minerve 
que fa quenouille. C'étoit-lá,difent-ils, que la déeífe 
mettoit les pelotons de laine qu'elle avoit filés de fes 
mains immortelles.Virgile, parlant.de Camille reine 
des Volfques, dit : 

Non illa coló, calathisve Minervae r 
Fcemineas ajfueta manus, 

Cette efpece de panier que Pline, lih. XXI . chap, v. 
compare á la íleur de l y s , dont les feuilles vont en 
s'évafant á mefure qu'elles s'élevent, & qui étoitfait 
ordinairement de jone, ou de bois fortléger, fervolt 
aux ouvrieres á mettre leurs laines,& i l étoit fpé-
cialementconfacré á Minerve déeffe des arts, íbus la 
protedion.de qui les Troyens fe croyoient deilinés 
á les cultiver dans une profonde paix. 

PANIER, {Hift. mod.') bureáu de la chancellerle 
d'Angleterre, qui répond au Jlfc des romains. Foyê  
CHANCELLERIE & F i sc . 

Cürc du panier, qu'on appelle auffi quelquefois 
garde du panier, eíl un oíiicier de la chancellerie qui 
re^oit tous les deniers que l'on paye au roi pour les 
fceaux des chartres, lettres patentes , commiífions 
& écrits ou ordres. II accompagne le garde des 
fceaux dans les tems que fe font les paiemens, & ila 
la garde de toutes les expéditions fcellées qu'il re-
^oit , aujourd'hui dans un fac, mais qui fe mettoient 
autrefois dans un panier, d'oü vient l'étymologie de 
cette charge. II y a auííi un controleur du panier, 
fojei CONTROLEUR, 

PANIER A OTJVRAGE, les paniers a ouvrageneíont 
pas nouveaux. Les dames romaines en avoient com
me les nótres ; elles y tenoient leurs fufeaux, leur 
cannevas, leurs laines : mais leurs paniers n'étoient 
que d'ofier, on les appelloit qualum , mot derivé du 
grec íiu*A&cg9 calathus ,panier Minerve. PA-
NIER DE MINERVE. 

Horace dit á Néobule : 

Tibi qualum Cythereoe puer ales aufert. 

»le fils de Cythérée nous a iaitperdre le goüt de vos 
» toiles & de votre tapiíferie ». Nous ne manquons 
pas de Néobules. (Z). / . ) 

PANIER, {Minéralogie.) c'eílainfi qu'on nomme 
dans les mines de charbon de terre de France, un ba-
quet oval , garni de cercles de fer, & de quatre chai-
nes avec leurs boucles, dont on fe fert pour tirer ie 
charbon de terre du fond de la mine. 

PANIER , (Jrchicec.) morceaude feulpture, diffe-
rentde la corbeille, en ce qu'il eíl plus étroit&plus 
haut, & qui étant rempli de fleurs & de fruits, fert 
d'amortiííement fur les colonnes ou les pilíers de la 
clóture d'un jardin. Les termes, les perfans, les ca-
ryatides, voyê  ees mots, & autres-figures propres a 
foutenir quelque chofe, portent de ees paniers. On 
voit dans la cour du palais della Valle á Rome , deux 
fatyres antiques de marbre, d'une fmguUere beaute, 
qui portent auííi de ees paniers remplis de fruits. -Le 
mot panier vient du latin pañis , pain , ou áepana~ 
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zlum, parce que le premier iifage des panlers fut de 
porter du pain. ( i? . / . ) 

PANIEB DE MASSON , eíl une efpece de vafe d'o-
fier á claire-voie qui íert ápaffer le plátre en gros. 

PANIER, (Mode.) efpecé de jupón fait de toi le , 
couílie ílír des cerceaux de baleine , places au-defilis 
les uns des autres, de maniere que ceiui d'en-bas eíl 
le plus étendu, & que les autres vont en diminuant 
ámefure quils s'approchent du miiieu du corps. Ce 
vétement a fcandalifé dans les commencemens : les 
miniftres de FEglife l'ont regardé comme un encou-
ragement á la débauche, par la facilité qu'on avoit 
aumoyen de cet ajuílement, d'en dérober les faites, 
lis ont beaucoup p réché ; on les a laiffé d i r é , on a 
porté des paniers îk. á la fin ils ont laiffé faire. Cette 
mode gotefque qui donne á la figure d'une femme 
l'air de deux éventails oppofés, a duré long-tems, & 
n 'eü pas encoré paíTée : elle tombe. O n va aujoiir-
d'huien viile & au fpedacle fans panier, & on n'en 
porte plus fur la fcene, onrevient á la íimplicité & 
áFé légance ; on laiffe un vétement incommode á 
porter, & difpendieux par la quantité enorme d'é-
tofFe qu'il emploie. ', \ 

PANIER D5ARBALETE , tcrme cCArhalétíer, c'efr le 
miiieu de la corde de l'arbaléte á jalet, qui eíl fait en 
creux & oül 'on met la bale ou le jalet lorfqu'on veut 
tirer. 

PANIER, terme de Chandeller, íes panlers des chan-
deliersfontquarrés, afin que les chandelles qu'iis y 
arrangent, foient pefées en livres, ou autrement, 
s'yplacent plus aifément , qu'il y en tienne une plus 
grande quanti té , & qu'ellesfe caíTent moins, lis font 
ordinairement d'ofier blanc, faits par les Vanniers-
mandriers, c'eít-á-dire ceux qui fbnt les ouvrages 
de vannerie ? clos & non á claire-voie: eespaniers ont 
des anfes comme des paniers communs. 

PANIER A CIRE, {Cirerie?) on nomme ainfi dans 
íes manufaclures pour le blanchiífage des cires , de 
grandes corbeilles rondes á deux anfes, qui fervent 
átranfporter la cire en grain des magaíins a la fonde-
rie : ils font d'oíier blanc, doublés de toile. Chaqué 
panier contient 2 5 livres de cire. 

PANIER , ( Econ. neftiq )̂ i l fe dit d'une ruche de 
mouches á mie l , pleine de fes mouches. 

PANIER. DE COCHES, (Mejfagerie.) les coches, 
earroffes, & autres voitures qui fervent á tranfpor-
rer parterre les perfonnes, les bardes & les marchan-
difes , ont ordinairement quelques paniers, le plus 
fouvent deux, l'un á l'avant &c l'autre au derriere de 
leiirs coches & carroífes , oü ils enferment les pa-
quets & marchandifes qu'on leur confie : on les nom
me des magajíns. 

PANIER DE MAREE, (Chajfe-marée,') c 'e í lune ef
pece de mannequin , de prés de 2 piés de hauteur, 
de 10 á 12 pouces de diametre, dans lequel les 
chaíTes-marée apportent á la halle de Paris, la marée 
pour la proviíion de la ville. Chaqué panier, fuivant 
la qualité & groífeur du poiífon, eíl compofé d'un 
certain nombre de chaqué efpece. Ce font des pa
niers que les vendeurs de marée en titre d'oííice pu-
blient, & délivrent au plus otTrant & dernier enché-
rifíéui^ & furlefquels ils ont un certain droit réglé 
parles déclarations duRoi . Savary. (/?./.) 

PANIER DE MESSAGER , terme de Cocquetler, les 
meíTagers qui font leurs voitures fur des chevaux de 
fomme , appellent paniers deux grandes & profondes 
corbeilles d'ofier, qui pendentdes deux cotes des 
báts de leurs chevaux, dans lefquelles ils enferment 
les boétes & petits paquets de marchandifes. 

PANIER , {Peche Wízr¿/2e.) c 'e í tune efpece de man
nequin d'oíier, dont Ton fe fert á prendre fur la gré-
ve,ábafíe eau, des crevettes, erenades ou falicots, 
ortes de petites ecrevifies. 

PANIER DE VERRE, {Commerce de verre,̂  l'on nom

me aínfi dans le commerce du verre á v í t r e , non-
feulement le panier dans lequel fe ttanfporte cette 
marchandife, mais encoré lamarchandifeméme qui y 
eíí: contenue. Chaque/7íz/z/e/-, qu'on appelle aulíi une 

Jomme, eíl compofé de 24 pieces ou plats de verre; 
PANIER , ANSE DE , terme de Magon, ils difent 

qu'une arcade eíl faite en anfe de panier, lorfque le 
deílus efi: un peu abaiífé, & qu'elle n'efi pas faite ert 
plein ceintre, c'eíl-á-dire qu'elle eíl en demi-ellipfé 
fur le grand diametre. 

PANIER , ANSES DE , (Serrur.) ornemens de ferru-
rerie, formés de deux enroulemens oppofés, qui for-
ment un anfe de panier áontih ontpris le nom. 

PANIER A CLAIRÉE , en terme de Rafineur de fuere 9 
eftun tiíTud'ofier, de figure carrée. Ileft environné 
dans tout fon contour, par haut 6c par bas, de deux 
cercles de fer, qui font eux-mémes fouteiius au mi
iieu du panier par une traverfe fur chaqué face. II eíl 
fufpendu au-deíTus de la chaudiercá clairée, fur un 
brancard de fer qui pofe fur fes bords, & recouvert 
du blanchet. Foye^ BLANCHET. 

PANIER Á ÉCUME , eíl un grand panier de deux 
pieces , dont le tour s'appuie íur le fond qui l'envi-
ronne par unbord de 8 á 9 pouces de haut. C'eíl dans 
ees paniers que l'on paífe les écumes. Voyê  PASSER 
LES ÉCUMES. íl y en a qui font tout d'une piece avec 
leur fond. Ceux qui en font féparés font plus aifés á 
tranfporter & á manier. 

PANIER ROND, fe dit encoré d'un panier roná á 
deux petiíes anfes, dans lequel on jette les petits mor-
ceaux de terre que Ton a grates avec le couteau au 
bord des formes en plamoíant. Foyei PLAMOTER. 

PANIER Á TERRE , eíl un ufienfile d'ofier á deux 
poignées: i l contient environ cent livres pefant, & 
iert á porter la terre tremper. Voye^ TREMPER LA 
TERRE. 

PANIER , en terme de Vannier 9 c'eíl un vafe de di -
verfes grandeurs , & qu'on met á diíférens ufages, 
II y a des paniers á anfes, & d'autres qui n'en ont 
point, mais feulement une efpece de poignée á cha
qué bout. On appelle plus communément ees der* 
niers mannes. Foye^MANNES . II y a des paniers á che
vaux , des paniers á laitiere, des paniers á bouteilles. 
Voye^ ces mots a leur árdele, 

PANIER A BOUTEILLES, ce font des paniers dans. 
lefquels le vannier a pratiqué des efpeces de eham-
brettes ou féparations, de grandeur á pouvoir teñir 
une bouteille. 

PANIER A CHEVAL.LCS Vanniers donnentcenom 
á de grands paniers plus longs que larges, & fort 
profonds, que les chevaux ou autres bétes de fomme 
portent attachés á leur b á t , de chaqué cóté de leiw: 
ventre. 

PANIER DE FAISSERIE , ce. font des panlers á 
jour. On les divife en trois efpeces : les uns á fond 
ple in; les autres á fond á jour ; & les derniers á fond 
plein ou á jour , mais qui font garnis d'une petite aire 
feulement par en-bas. 

PANIER A LAITIERE , ce font des paniers quar* 
rés dont les Laitieres fe fervent pour tranfporter 
leurs pots de lait. 

PANIONÍES , f. f. pl . ( Jntlq. greq.) féte de toutb 
l'Ionie en l'honneur de Neptune. Une armée de jeu-
nes loniens qui étoient partis du territoire d 'Athé-
nes, ayánt chafle les Cariens, les Myliens & les 
Leleges, de la cote maritime d'Afie qu'iis habitoient, 
prit poffeííion de tout ce pays, y établit des coló-
nies, bátit le temple de Diane á Ephéíé , & inílitua 
la féte appellée Ttav/míct, fur le mont Mycalé , en 
l'honneur de Neptune héliconien. Mycalé eft un 
promontoire de Tlonie qui regarde Samos du cóté 
du vent duzéphire. C'eíl.en ce lieu que s'aíiembloient 
les loniens pour oífrir un facrifice, & célébrer cette 
féte qu'iis appellerent panionies, e'eíl-á-dire ^ féte 
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<le toute l'íonie. Une choíe remarquable dans-cette 
féte c*ell que íi le taureau deíliné á étre immolé , 
venoit á meugler avant le íacriíice , ce mugiflement 
pafíbit pour etre un préfage de la faveur fpéciale de 
Neptune. Pbtter , ArchaoL gmc, tanu I. pag. 42 j . 
( £ » . / . ) 

P JNIONIUM , ( Géog. anc. ) ville de l'Iome , 
fur le bord de la mer, prés d'Ephéfe & de Samos. 
C'eíl á Panionium que s'aííembloíent les douze prin
cipales villes de l'Aíie mineure, auxquelles Smyrne 
fut enfuite ajoutée , quí faifoit la treizieme. En voici 
les noms : Ephéfe , maintenant Ajafalouk ; Mi l e t , 
aujourd'hui Palatfcha; Myus &c Lcbedos, áétmites 
depuis long-tems ; Teos, village nommé Scgefi; 
Colophon & Priene, qui ne paroifíent plus ; P h o 
c é e , á-préfent Paleta Foja; Erythres , á-préfent le 
village de Gefiné ; Clazoménes , village de f ourla ou 
de Kdifman; Chios , Samos & Smyrne, qui retiennent 
leur ancien nom. 

L'aílemblée de ees villes (flonie s'appelloit auíTi 
panionium } qui eíl un mot compofé de nav, tout, & 
lovía, lonie , comme qui diroit ajfemblée de tous les 
lonims. On y celebroitune fete en i'honneur de Nep
tune héiiconien, & les íacrifices qu'on y faifoit á ce 
dieu , étoient auíTi nommés panionies. Cette féte, & 
par conféquent Tunion des treize villes qu'on vient 
de nommer, fubfiíloit encoré au tems de l'empereur 
TrebonianusGallus,c 'eí t -á-dire, Tan 251 de Jefus-
Chriíí. Onaunemédai l le greque de ceprince, oü la 
íete eíl repréfentée par un autel, auprés duquel eíl 
íe taureau qui doit étre immolé, & quieí lenvironné 
de treize figures qui paroiíTent teñir chacuneun £Iam-
beau. ( £ > . / . ) 

P A N I Q U E , TERREUR, ( Littérat.) c'eíl ainfi, dit 
Paufanias , qu'on appelle ees frayeurs qui n'ont au-
jcun fondement r é e l , parce qu'on les croit infpirées 
par ledieuPan. Brennus ayantfaituneirruptiondans 
Ja Grece á la tete d'une nombreufe armée de Gau-
lo i s , la feconde année de la cent-vingtieme olym-
piade , s'avanca jufqu'á Delphes; les habitans conf-
íernés recoururent á l'oracle; le dieu leur declara 
qu'ils n'avoient rien á craindre ? & les afílira de fa 
puifíante proteílion. E n eíFet, continué l'hiílorien , 
on vit tout-á-coup des fignes évidens de la vengeance 
du ciel contre les barbares : le terrein qu'occupoit 
leur a r m é e , ílit agité de violens tremblemens de 
ierre; des tonnerres & des éclairs continuéis, non-
feulement les efíi'ayoient fans ceíTe, & les empé-
choient d'entendre les ordres de leurs généraux. La 
fbudre tomboit fur leurs tefes, & des exhalaifons 
enflammées les réduifoient en pondré eux & leurs 
armes. . . . Mais la nuit leur flit encoré plus funeíle, 
car l'horreur des ténébres les agita d'une terreur pa-
nique 9 & leur íit prendre de fauíies- allarmes. La 
crainte s'empara de tous leurs fens, & l'épouvanteíut 
fi grande, que fe divifant en plufieurs pelotons, ils 
e'entretuoient les uns les autres, croyant fe battre 
contre des Grecs. Cette erreur qui ne pouvoit étre 
qu'un effet de la colere des dieux , dit encoré Pau
fanias , dura jufqu'au jou-r, & caufa á ees barbares 
une perte de plus ¿e dix mille hommes ; le reíle périt 

fe fauvaiit. ( D. J.) 
P A Ñ I S , f. m.panicum, ( Hifi. nat. Botan. ) genre 

de plante qui he differe du millet que par l'arrange-
tnent des fleurs & des femences qui forment des épis 
fort ferrés. Tournefort infi, rei herb. Foye^ PLAN
TE. ( / ) 

P A Ñ I S , ( Diete.) La femence de cette plante qui 
eíl farineufe, a beaucoup d'analogie avec le millet. 
{Voye^ M I L L E T , & l'an. FARINE 6̂  FARINEUX. ) 
La farine qu'elle fournit & qui eíl mangée dans quel-
ques contrées , comme celle du petit-millet, luí eíl 
encoré inférieure enbeauté. A u rapport de Clufius , 

CHÍt̂ Vé Qette plante ^n Bohéme & dans quelques 
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autres provinces d'Aliemagne, enHongrie, &c. ov 
elle fournit un mauvais pain, & des bouillies aux ha" 
bitans de la campagne; mais ce n'eíl lá qu'une r€¿ 
fource pour les pays malheureux oü on ne peut avoir 
mieux. ( £ ) 

P A N I U M , ( Géog. ¿zrac.) promontoire d'Europe" 
fur la cote du Bofphore de Thrace, parallele felo ' 
Pierre Gilíes, aux iles Cyanées. Ortelius dit qu'on le 
nomme aujourd'hui vulgairement Phanorion. \\ 
auíTi une caverne de Syr ie , qui porte le nom de Pa-
nium. Elle eíl fituée dans la montagne Panéus prés 
la fource dú Jourdain; c'eíl-lá qu'Hérode le Grand fit 
batir un temple de marbre blanc en I'honneur d'Au-
guí le , felón le récit de Jofephe y andq. jud. liVt y 
chap. xiij. ( Z?. / . ) 

P A N M A C H I O N , f. m. {An. g y m n . ) ^ ^ • 
nom donné par quelques auteurs ál'exercice dupan' 
crace. Ils ont appellé en conféquence les combattans 
vctvfiiÚHOi. Potter, Archceol. grac. I. II. c. xxij. tome I 
p.444. {D.J.} 

P A N A I R E , f. m. ( Soierie.) inílrument du métier 
d'étoíFe de foie. C'eíl une pean de bazanne qui cou-
vre l'envers de l'étoíFe. Le panaire fert á garantir l'é-
toffe á mefure qu'on la roule fur l'enfuple de devant 
le métier ; i l eíl de vean fans couleur, plié en double -
on l'attache á chaqué bout avec une ficelle, á l'un 
defquels pend un contrepoids afin que l'ouvrier puiíTe 
le lever quand i l veut. 

P A N N E , f. f. ( Architecí.) c'eíl dans un bátiment 
une piece de bois, qui portée fur les taffeaux & 
chantignoles des forces d'un comble , fert á en fou-
tenir les chevrons. II y a des pannes qui s'aíTemblent 
dans les forces , lorfque les fermes font doubles. On 
nomme panne de hrifis celle qui eíl au droit du brifis 
d'un comble á la manfarde. Voye^ PANNE DE BRI-
SIS. Les pannes font appellées templa par Vitnive. 

PANNE , ( BlanchiJJ'.) c 'e í l , en Anjou, une efpece 
de cuvier de bois , dont on fe fert pour leíTiver les 
toiles que l'on veut mettre au blanchiment. 

PANNE , terme de Chaircutier , graiífe de porc qui 
n'eíl ni battue ni fondue, mais que l'on bat, & que 
l'on fond quand on veut faire du fain-doux. 

PANNE , {Charpenterie.} piece de bois , de fix ou 
fept pouces en quarré , entre deux jambes de forcé, 
& entre le faite & l'entablement, fur laquelle pofent 
les bouts des chevrons qui ne pourroient pas étre af-
fez longs, pour aller du haut du toit jufqu'en-bas; 
ou aflez forts, pour foutenir les lattes & l'ardoife, ou 
les tulles. 

Comme les pannes font des pieces de bois pofées 
horifontalement le long des demi-toits, enforte que 
les chevrons fupérieurs &: inférieurs s'appuient fur 
elles, chacun par une de leurs extrémités, elles doi-
vent s'oppofer á l'effort que fait le toit pour perdre 
fa redlitude & fe íléchir. Mais le plus fouvent elles 
s'y oppofent inutilement, & d'autant moins qu'elles 
tendent elles-mémes á fe fléchir par leur propre 
poids. Auííi eíl-il trés-commun de voir des toíts qui fe 
démentent & fe courbent, d'oü s'enfuit la ruine du 
faite , & tout ce qu'il eíl aifé d'imaginer d'inconve-
nient. 

On pourroit faire les pannes plus fortes Si d'un 
plus gros équarriíTage; mais ce remede feroit cher, 
& chargeroit beaucoup le toit; i l y auroit peut-etre 
encoré d'autres remedes que nous obmettons, pour 
en venir á celui qu'a propofé M . Couplet. 

II faut, felón fui , faire enforte que la panm ait peu 
á travailler, que méme elle ne travaille pomt du 
tout, auquel cas on pourroit abfolument ŝ 'en paller , 
& ce ne fera plus qu'une süreté de furcroít, q^i 
conféquent pourra etre auíTi petite & coüter auiU 
peu qu'on voudra. ^ j J v 

Celafetrouvera, fi le toít eíl compofe de deux 
parties diftinaes qui foient parfaitement e n ? ^ ^ g 
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c^eíl-á-dire, telles (juetout FeíFondePune fóít foute-
liu & contrebalance par l'autre. 

Pour cet eíFet, on voit d'abord qii ' i! faut que le 
loit foit brifé , ou en manfarde. Deux chevrons du 
méme demi-toit, l 'im fupérieur 7 l'autre inferieúr, 
qu'on fuppofe égaux, s'appuieront l'iin contre l'autre 
á l'endroit oü le toít e í l brifé, & on fera la panm 
qu'on appelie alorspanne de brifis. Le chevron fiipé-
rieur s'appuie par fon extrémité ílipérieure contre un 
chevron de l'autre demi-toit; & rinferieur s'appuie 
par fon extrémité inférieure contre la fabliere. Dans 
cet é tat , les deux chevrons s'arcboutent l'un contre 
rautre, & 11 s'agit de les mettre en equilibre. 

L'effort vertical du chevron fupérieur pour tom-
ber , étant foutenu par le chevron de l'autre cóté qui 
en aunpare i l , i ine lu i re í le que 1'eíFort horifontal, 
par lequel i l tend á faire toumer le chevron inférieur 
íur fon point d'appui de la fabliere, & par conféquent 
á la renverfer de dedans en-dehors ; cet eííbrt eíl ho
rifontal , & comme i l agit fur ce point fixe de la fa
bliere , i l agit d'autant plus puiíTammení qu'il en eíl: á 
une plus grande diílance ; ce qui fe détermine par le 
lien oü eíl le centre de gravité du chevron á Fégard 
de ce point fixe. C'eíl-lá un bras de levier par lequel 
i l faut multiplier l'effort pour avoir l'énergie du che
vron fupérieur: d'un autre cóté , l'inférieur réíiílepar 
fa pefanteur á l'eíFort du fupérieur, i l a auffi fon bras 
de levier par rapport au méme point fixe ; car fon 
centre de gravi té , oü réíide toute fa forcé pour ré-
fifter, luí donne auíli une diftance á l'égard de ce 
point, &: par conféquent une énergie de méme na-
tureque l'autre; aprés cela , ce n 'eílplus l'aífaire que 
de l'algébre & du calcul , de trouver les expreííions 
des eíForts & deleurs bras de leviers , & de prendre 
les deux énergies pour égales , puifqu'elles doivent 
l'étre dans le cas de l'équilibre cherché. Hifl. de facad. 
des Scienc. annee iy2) ( } 

PANNE DE BRISIS, (C/wr/?.) eft celleqiii foutient 
le pié des chevrons áTendroit oü le comble eíl brifé, 
& qui re^oit les chevrons du briíis, comme dans les 
combles en manfarde ou combles brifés. Voye?̂  nos Pl . 
de Charpente. 

PANNES, ( Charp. ) font despleces debois qui por-
tent par les bouts fur les Arbalétriers, & qui y íbnt 
foutenu es , pour les empécher de glifier,par le taf-
feau & la chantignolle. On les fait porter rime fur 
l'autre en les coupant en délardement á demi-bois , 
pour qu'elles ne faífent qu'une méme groíTeur. Voyê  
nos Pl. de Charpente. 

PANNE, AÍLE , BÍIAS , tenms de peche, ufités dans 
le reífort de l'amirauté de Marennes. Ce font leseó-
tés des pécheries tendues , flottées, ou moníées fur 
piquets. 

PANNE , METTRÉ EN PANÑÉ , (Mariné.) c'eíl v i -
rer le vaiíleau vent devant, & mettre le vent fur 
toutes les voiies, ou fur une partie, afín de ne pas 
teñir ni prendre le vent , ce qui fe fait quand on veut 
retarder le cóurs du vaiíTeau pOur attendre quel-
que chofe, ou laiífer paíier les vaiíTeaux qui doivent 
aller devant; mais cela ne fe fait que de beau tems. 
Nous mimes nos voiies d'avant en panm, & notre 
grand hunier á porter , pour laifler les vailíeaux qui 
avoient ordre de chaífer l'avant. 

Etre en panne , c'eíl ne pas teñir ni prendre le vent. 
Etre mis Jür panne. Mettre un vaijfeait en panne, c'eíl 

faire pencher un vaiíTeau en mettant le vent fur 
fes voiies fans qu'il faíie de chemin, & cela fe fait 
afm d'étancher une voie d'eau qui fe trouve de 
l'autre bord du vaiíTeau, du cóté que le vent vient. 

PANNE , (JSianufaci.) étoíTe de foie veloutée qiii 
tient le milieu entre le velours & la pinche , ayant 
le poil plus long que celui-lá, & moins long que ce-
lui-ci. íl fe fabrique á-peu-prés de méme que le ve-
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lours, & fon poil provient: d'une partíe de la chaíné 
coupée fur la regle de cuivre. L a chaine & la trame 
font de laine, & le poil eíl de foie. » 

PANNE , /er/^ d'ouvrier̂  fe dit chez les aríiíans qui 
fe fervent du marteau, de la partie de la maíTe qui 
eíl oppoíée á la tete, & qui va en diminüant» 

PANNE , term-e de Serruríer & de TaiLlandiér, & du-
tres ouvrierseji fer, commandement du maitre forge-
ron. C'eíl comme s i l difoit: frappez de la panne > 
ce qui arrive lorfqu'il faut alonger ou élargir le fen 

P A N N E A U , f .m. {ArchiB.) c'eíl Pune des faces 
d'une pierre taillée. On appelie panneau de douelle , 
un panneau qui fait en^dedans ou en-dehors la cur-
vité d'un vouíToir; panneau de tete ^ celui qui eíl au-
devant; & panneau de lit, celui qui eíl caché dans 
les joints. On appelie encoré paiineau ou motile ^ un 
morceau de fer-blanc 011 de car tón , levé ou coiipé 
fur l'épure pour tracer une pierre. 

Panneau de fer, morceau d'ornement dé fer forgé 
ou fondu, &:renfermé dans un chaíiis, pour une ram-
pe , un baicon, une porte ,x &c. II fe fait auíli de ees 
panneaux parfimples compartimens. 

Panneau de glace. C'eíl dans un plácard un com-^ 
partiment de miroirs pour réñéchir la lumiere & les 
objets , & pour faire paroítre un appartement plus 
long- . ; 
§ Paññeau de magonnerle ; c 'eí l , entre les pieces d'un 
pan. de bois ou d'une cloifon, la ma9onnerie enduiíe 
d'aprés les poteaux. C'eíl auííi dans les ravalemens 
des murs de ma^onnerie > toute tabíe qui eíl entre des 
naiñances > platebandes & cadres. 

Panneau de menuiferie ou de remplage ; c'eíl üne ta-
ble d'ais minees, collés enfemble , dont plufieurs 
rempliíient le báti d'un íambris ou d'une porte d'af-
femblage de menuiferie. On appelie panneau recou-
ven, le panneau qui excede le bát i , &£ qui eíl ordi-
nairement rnoulé d'un quart de rond , comme on en 
voit á quelques portes cocheres* 

On nomme encoré panneaux du bois de chéne 
fendu & debité en planches de différentes grandeurs, 
de 6 á 8 ligues d'épaifleur, dont on fait les moindres 
panneaux de menuiferie. 

Panneau de fculpture ; c'eíl un morceau d'orne-* 
ment taillé en bas-relief, oüfont quelquefois repré-
fentés des attributs ou des t rophées , pour enrichir 
les Iambris & placards de menuiferie. On fait de ees 
panneaux á jour pour les clótures de choeur, doífiers 
d'oeuvre d'églife, &c. & pour fervir de jaloufies á des 
tribunes. 

Panneau di vitre ; c*eíl: un compartiment de pieces 
de verre, dont les plus ordinaires font quarrées , & 
les autres font en tranchoirs ou oñogones , en trin-* 
glettes, chainons, &c. On fait auffi des compartid 
mens de pieces de verre diílingués par des plateban
des de verre Mane. Voyles -príncipes d'archkeciurt 
&c. par M . Feübien, liv. I. ch. xxj. 

Panneau d'ornemens; efpece de tableaii de groíeí^ 
ques , de íleurs , de fruits , &c. peint ordinairement 
á fond d'or, pour enrichir un Iambris , un plafond, 
&c. Daviler. (B.J.) 

PANNEAU FLEXIBLE, {Archlteci.) c'eíl celui qui 
eíl fait fur du ca r tón , du fer ¿ blane , ou avec une 
lame de plomb, pour pouvoir éti"e plié & appliqué 
fur une íürface concave ou convexe, cylindrique ou 
conique. 

PANNEAÜ , tenñe de Bourrelíer; plece de cuir qui 
embraíTe le dos du cheval ou de la béte de fomme i 
oü i l y a un lit de paiíle ou de bourre, & fur quoi 
font pofés les füts du bát. (D. /.) 

PANNEAU , {Chapelitr.̂ ) c'eíl une efpece de cheva-
let qui foutient une des extrémités de la corde de Par-
con des chapeliers, & fur lequel pofe la chanterelle 
qui fert á la bander, & á luí donner pour airifi diré 
le ton qui fait connoitre qu'elle efe aíTez tendue pom' 
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faire voguer l'étoffe. Diñion. d¿ commzrce. 

PANNEAU , t&rfm di ch,ij¡¿ ; c'eíl un fílet q u i , lorf-
qu'il ell tendu, paroít comme un pan ds muraille, & 
dont on fe fsrt pour prendre des lapins, des lievres, 
des* chats , des blaireaux, des renards. O n fait des 
panmaüx fimples, des doubles 6c des contremaillés. 

PANNEAUX, m tcrmz de Frifeür dSétofes , font des 
roues de champ qui ne difFerent du rouet du manege, 
que parce qu'ils font places verticalement. La ma* 
chine á írifer a deux de ees panntaux qui donnent le 
mouvement aux deux petites lanternes des fers á fri-
fer. L'un eft á gauche hors le chaffis , & á droite dans 
ce chaffis prés destraverfes; & tous deux font mon
tes fur l'arbre de conche. Voy^i F E ,fig. 3. & 4 de 
la machine a fñfer , Pl. de la Drapcrie. 

PANNEAUX , {Marine ) c'eft l'aiTemblage des plan
ches qui fefvent de trapes ou mantéleís qui ferment 
les écoutilles d'un vaiñeau. Les panneaux communs 
s'appellent panneaux avajfoles. 

Panneaux a hoíte ; ce font des panneaux qui s'em-
boitent avec une bordure qu'on met au-tour de ees 
fortes d'écoutilles, au-lieu que les panneaux á vaP 
foles tombent dans les feuillures des vaíToles. Voye^ 
ECOUTILLES. 

Le grand panneau , c'eíl la trape ou maníelet qui 
ferme la plus grande écoutille, laquelle efí toujours 
en avant du grand mát. 

PANNEAU, terrne de Sellíer; ce font deux COUÍIH 
nets pleins de bourre ou de crin qu'on met fous la 
felle pour empécher qu'elle ne Nbleííe le cheval. 
( # . / . ) 

PANNEAU , terme de Vitrier ; c'eíl: un affemblage de 
plufieurs morceaux de verre tailles de diverfes figu
res , & attachés les uns aux autres par des plombs á 
rainures tires dans le tire-plomb. Les vitrages des 
églifes font compofés de divers panneaux. 

P A N N E L L E S , f. f. {Blafon.) feuilies depeupliers 
peintes íur l'ócu. 

P A N N E R . , v. a6:. en terme d'ouvrierenfer; fe dit 
de l'aftion de creufer une piece á coup de marteau, 
dont la panne laiíTe la forme fur la piece. 

P A N N E T O N , f. m. terme de Serrurerie ;' c'eíl la 
partie de la cié oü font les dents. II fe dit aulli dans le 
blafon de la méme chofe. 

II y a des pannetons fendus en roue , en S & en 
pleine croix; des pannetons fendus á fond de cuve , 
avec pleine croix & báton-rompu. 

II y a le panneton de l'efpagnolette. C'eíl une par
tie faillante íur le corps de l'efpagnolette , qui entre 
dans l'agrafe pofée fur le guichet droit des croifées 
lorfqu'on ferme. II fert auffi á fermer le guichet gau
che , parce qu'en tournant le poignet de i'efpagno-
ieíte pour la fermer , i l va pofer íur ce guichet. 

P A N N J C U L E C H A R N U , {Anatom.) quatrieme 
tégument admis dans l'homme par les anciens ana-
tomiíles. Outre la cuticule , la pean & la membrane 
adipeufe , les anciens comptoient encoré le panni-
cule charnu, & la membrane commune des muf-
cles. 

O n trouve bien le pannlcule charnu dans les cua
drúpedes , mais non pas dans les hommes, dont les 
mufclés cutanés font en fort petit nombre , & pour 
la plúpart d'une fort petite é tendue, excepté celui 
Giie M . Winflou appelle mufcle emané en particulier; 
mais ce mufcle méme ne fauroit étre vraiífembla-
blement regardé comme un tégument commun. 

II n'y a point de membrane commune des muf
clés qui couvre le corps comme un tégument , at-
tendu que ce ne font que des expanfions particulie-
res des membranes de quelque mufcle , ou des ex-
panfions aponévrotiques procédant d'autres muf
clés. 

Les alongremens de la lame de la membrane adi

peufe 011 ceÜulairé, peuvent auffi avoir donná oc-
cafion á cetíe méprife , fur-tout dans les endroits ou 
cette membrane eíl étroitement unie á la membrane 
propre des mufcles. (Z>./.) 

P A N N O M I E , {Droit ecclifiafáq.) e ^ ^ S l o l l Q 
s'appelle un recueil des lois eceléfiaíliques drefí'é 
par Yves de Chartres , vers Tan 1100. Ce nom eíl 
compOfé de , qui fignifie tota, & de qui 
Veut diré loi ; comme qui diroit collection de'tou¿ 
tes les lois eccléíiaíliques. ( J9 . / . ) 

P A N N O N , f. m. {Art milit.) étendard á h i imé 
queue, qui appartenoit autr-efois á un íimple gentil-
homme. C'eíl proprement un guidon á placer fur 
une tente. La banniere étoit quar rée , & quand on 
faifoit quelqu'un banneret , on coupoit la queue de 
fon pannon, d'oü eíl venu l'ancien proverbe faire 
de pannons banniere , pour s'élever d'une diemité 4 
une dignité fupérieure. II y a encoré á Lyon des ca-
pitaines de quartier, qu'on appelle pannons, & leurs 
compagnies pannonages. Ce mot vient de pannus ¿ 
drap. 

PANNON GÉNÉALOGIQUE, {Blafon.) ecu chareé 
des diverfes alliances des maifons dont un noble eíl 
defeendu. II fert á faire fes preuveSí Ilcomprendles 
armes du pere & de la mere, de l'ayeul & de Tayeii-
l e , du bifayeul &: de la bifayeule. II eíl compofé de 
huit, de feize, de trente-deux quartiers, fur lefquels 
on dreífe l'arbre généalogique. 

P A N N O N I E , ( Gtog. anc. ) Pannonia, ancienne 
contrée de l'Europe , & qui a toujours été regardée 
comme une de fes principales parties. Pline liy. IIL 
ch. xxv. dit qu'elle avoit le Danube au nord, & la 
Dalmatie au midi ; i l faut ajoüter qu'elle avoit la 
haute Moéfie á l'orient, & le Norique au couchant* 
Les Pannoniens habitoient fur le bord du Danube. 

Philippe roi de Macédoine, fit de ce pays une de 
fes premieres conquétes; mais les Pannoniens s'étant 
révoltés, Alexandre le grand les añlijettit denouveau 
avec l'íllyrie & l'Efclavonie. Les Gaulois conduits 
par Brennus & Belgius , conquirent depuis la Parí-
nonie fur Ptolomée , farnommé, le foudroyant; mais 
Jules Céfar enleva une partie ae la Pannonu aux 
Gaulois ; & les Alpes pannoniques par lefquelles i i 
s'en ouvrit le chemin, furent appellées Julies, de fon 
nom. Auguíle & Tibere acheverent de foumettre le 
reíle du pays. Les Pannoniens depuis ce tems-lá de-
meurerent tributaires des Romains, jufqu'á la déca-
dence de l'empire , qu'ils furent aífujettis par les 
Goths, & enfuite par les Huns , peuples de la Scy-
thie afiatique , qui ayant paífé dans la Sarmatie eu-
ropéenne , ravagerent la plus grande partie de l'Eu
rope fous Valentinien. Quelques auteurs prétendent 
que ce fut de ees Huns , que la. Pannonierc^nÚQnom 
de Hongrie, lorfqu'ils s'y furent retirés , aprés la dé-
faite de leur roi At t i la , dans la plaine de Chálons^ 
fur-Marne. 

On compte quatre empereurs venus de la Panno-
nie; favoir, M . Aurelius Probus, Cn. MeíTius De-
cius , furnommé Trajan, Flave Jovien, & Fia ve Va
lentinien, íils d'un Gratien, qui vendoit des cordes 
á Gibale. 

La Pannonie fut d'abord divifée par les Romains 
en haute & kiSÍQ: Pannonie. Ptolomée vous indiquera 
les bornes & les villes de chacune de ees provinces; 
c'eíl aífez pour moi d'ajouter i c i , que danslafuite 
des tems , la haute - Pannonie fut appellée premiere 
confulaire , & la bañe fut nommée feconde confulaire, 
{D. /.) 

P A N N U S , terme de Chirurgie; maladie deroeil, 
qui confiíle en la formation d'une membrane centre 
nature,qui s'étend fur la partie antérieure deroeil,^ 
qui quelqueíbis couvre la cornée tranfparente. Poyei 
ONGLET. 

L a pannus e í l une efpece d'ongle entrelace de 
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veines & d'afteres â Tez groífes. O n le íTomme óngle 
yariqucux ocpanniculus ; c'eíl le febdáes Arabes. (JT) 

P A N O M A , (Hifl. ñau Bot.) arbre deslndes orien-
tales qiii vient de la grandeur d'un coignaífier. Sa 
feuille eíl: femblable á celle de la mauve , & ion 
fruit á une aveline. Son bois eít trés-purgatif, i l eíl 
un excellent antidote contre toutes íbrtes de poifons. 
On le vante auííi pour les fievres, les coliques, la 
gravelle & l'hydropifie, &c. Sa doíe eíl depuis un 
grain jufqu'á un demi-fcrupule, que Ton prend dans 
¿\x bouillon; les Jndiens qui cultivent cet arbre le ca-
chent íbigneufement aux Européens. 

PANOMPHÉE, adj. m / & f. {Ant.grecq 
Qc/Jog, íurnom que les Grecs donnoient a Júp i te r , 
non pas (eulement parce qu'il étoit adoré de tou
tes les nations, ou , pour m'exprimer avec Eufta-
che , parce que les voix de tous les peuples fetOur-
noient vers lu í ; mais íur-tout parce qu'il étoit l'au-
teur de toutes les divinations, ayant entre les mains 
les livres du deftin, dont i l reveloit plus ou moins 
felón fon plaifir, aux prophetes qui parloient par fa 
voix. F^oyeiPotter ,t. I.p. z&^. 

P A N O N C E A U , f. £ (Jrch.) c'eft ainñ qu'on nom
ine une girouette qui a des armes peintes ou évuidées 
á jour; c'étoit autrefois une marque de nobleífe. 
(D.J.) 

PANONCEAUX, f.m. pl. (Jurí/pmd.') que Ton appel-
loit auííi par corruption pénonuaux ou pénoncels, 
vient du latín pannum , qui figniíie un drapcau, un 
pan, morceau ou lambeau de drap ou de lange qui 
fert de marque pour défigner quelque chofe. 

L'ufage des panonceaux paroit tirer fon origine des 
brandons ou margues que les Grecs & les Romains 
mettoient fur les heritages pour anonncer qu'ils étoient 
hypothéqués. 

En France on n'ufe pas de brandons ni de panon
ceaux pour marquer qu'un héritage eít hypothéqué ; 
on met des brandons pour marque de faiüe. 

Les panonuaux royaux font des placards , affi-
ches ou tableaux , íiir lefquels font repréfentées 
les armes du roi. 

O n appofe ees panonceaux fur la porte ou entree 
d'une maifon ou autre héritage pour marquer que ce 
lien eft fous la fauvegarde ou proteftion du roi , ou 
bien pour fignifier que l'héritage eíl fous la main de 
la juílice , c'eíl-á-dire qu'il eíl faiíi réellement:. 

Les panonceaux royaux font aufli appellés bdtons 
royaux y parce que les bátons royaux font paíTés en 
fautoir derriere Fécu, ou parce qu'on fe contente de 
repréfenter dans le tablean les bátons royaux. 

Dans plufieurs lettres de fauvegarde les armes du 
roi étoient peintes. 

On mettoit de ees panonceaux fur les lieux qui 
étoient en la fauve-garde du roi dans les pays de droit 
écrit. 

On en mettoit auííi quelquefois, & en cas de pé-
ril imminent, fur les maifons de ceux qui étoient en 
la fauve-garde du r o i , quoiqu'elles ne míTent pas fi-
tuées dans le pays de droit écri t ; i l y a plufieurs 
exemples de fauve-gardes pareilles , dont les lettres 
font rapportées dans le quatrieme volume des ordon-
nances de la troifieme race. 

Préfentement l'on ne fait plus á cet égard aucune 
diílinílion entre les pays coutumiers & les pays de 
droit écrit. 

Suivant une ordonnance de Louis X . du 17 Mai 
131^, & une de Philippe le Long , du mois de Juin 
1319, les panonceaux royaux ne doivent étre appo-
fés dans les lieux dejurifdidion feigneuriale que dans 
les cas qui font réfervés au r o i , & avec connoiflance 
de cauíe. 

Bacquet dans fon traite des drolts dejujlice , ch. xG. 
n. 11. dit qu'en matiere de faifie-réelle & de criées ; 
lesfergens royaux font les feuls qui piuíTent appofer 
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les panonceaux. Voyê  k glojfaire de M . de Launere > 
au motpanonceaux. 

i P A N O P E , f . f. (Myt/io¿.)ñlle de Nérée & de Do* 
ris, étoit une des divinités marines, que les matelots 
ínvoquoíent le plus fréquemment pendant la tempe* 
te , avec Glaucus Se Mélicerte; fon nom figniíie celle 
qui donne toutes fortes de fecours. (Z?. 7.) 

PANOPE , ( Geog. anc. ) vüle de la Phocide , a la-
quelle Homere dans fon Odyí lee , A ,v. 58 o , donne 
le furnom üagréable pour fes danfeSi 

P A N O P L I E , f . f . {Hljl. ecclcriafi.) expoñtion de 
toutes les héréíies, avec leur refutation tirée des pe* 
res. Euthimius Zigabene, moine, fut l'auteur de la 
panoplie. Ce fut l'empereur Alexis qui lui ordonna 
cet ouvrage. Panoplie a.rmure complette de doftrine* 

PANOPOLÍS , ( Géog. anc. ) ville d'Egypte dans 
la Thébaide , remarquable par la naiflance du poete 
grec Nonnus, qui ílorifíbit dans le cinquieme íiecle ; 
on a de lui un poéme intitulé Dionyjía. 

Horus-Apollon étoit auííi natif de Panopolis. II 
enfeima la grammaire á Alexandrie , & enfuite á 
Conítantinople fous i'empire de Théodofe. La meil-
leure éditfon de fes hiéroglyphes, eíl celle d'Utrecht;, 
en 1727, i/2-40, en grec & en latin, avec des notes 
par lean Corneille de Pauw. (Z>. / , ) 

P A N O R M I E , f. f. {Hifi. mod) recueil de toutes 
les l o ix , de tretc, tout, & de vo¡j.¿t;, loi. C'eíl le titre 
d'un decret attribué á Yves de Chartres, mais qui 
n'eíl pas de lui. Sigebert prétend que Hugues de Cha
lón en eíl auteur. 
, P A N O R M U S , (Géog. anc.) nom commun a plu-

iieurs lieux ; 10. ville de Sicile , fur la cote fepten-
trionale de Tile , dont les Phémciens paíTent pour 
étre les fondateurs. De l'aveu de tout le monde, elle 
eíl la méme que celle que nous nommons aujour-
d'hui Palerme. 

2o. Panormus , ville de Pile de Crete, fur la cote 
feptentrionale , felón Pto lomée, /. / / / . c. xvij. 

30. Vi l le de la Macédoine , dans la Chalcidie ^fe-
Ion le méme Ptolomée, /. III. c. xiij. 

40. Port & ville de FAchaie propre, felón Pau-
fanias , /. V i l . c. xxlj. Thucydide, /. / / . P l inc , / . 
l y , c, xj. Polybe , /. p. /02. 

50. Port de l 'Attique, prés du promonto iré Su-
nium. . r . , ( , 

6:°. Port d'Afrique , dans la Marmarique. 
7° . Port de la ville Or icum, fur la mer íonienne? 

felón Strabon , /. V i l . p. 3iGioCc. {D. /.) 
P A N O S , {Geog, anc.) nom commun á plufieurs 

lieux ; Io. á un promontoire de l'ile dé Rhodes ; 
2°. aune ville d'Egypte nommée par Ptolomée., Pa* 
nopolis • 30. á une montagne de FAttique ; 40. á un 
bois facré , pres de File de A; ó roe , & que les G y m -
nofophiíles habitoient. 

P A N O S S A K E S , f. m. pl. (Comm. d'Afriq.) ceibnt 
des pagues dont fe fervent íes negres fur la plüpart 
des cotes d'Afrique : les Européens qui trahquent 
fur la riviere de Cambie , en tirent beaucoup du 
royanme de Cantor , ou fe font les meilleures; elles 
font rayées de couleur de feu. 

• P A N O U , {Hift.nat.) oifeaudu Bréfil, qui eíl de 
la groífeur d'un merle, & dont le plumage eíl noir; á 
Fexception de celui qui couvre fon eílomac , qui eíl 
d'un rouge foncé ou fang de boeuf. 

P A N Q U E , f. f. (Botan, exot.) plante qui croít au 
Chi iy , grande contrée de FAmerique dans la mer 
du Sud : on fe fert de fa tige bouillie , avec le maki 
& le gonthion, autres arbriíTeaux du'pays, pour tein-
dre en noir , & fa teinture ne brüle point les étof-
fes , comme le noir de FEurope : cette plante ne fe 
tro uve que dans les lieux mafécageux ; fa feuille eíl 
ronde , tiíTue , comme celle de Fachante , & n'a 
gu^re í»OÍn,§ de ,4€UX ou trois pies ele diametre \ 
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les voyageurs ne nous difent ríen de fes íleurs Sz de 
fes graines. 

PANQUÉCALUZI , f. m. ( Itift. mod.) quator-
í leme des dix-huit mois de chacun vingt jours , qui 
compofent Tannée des Méxicams. 

P A N S A R D , yoyci B A R B U E . 
P A N S E , f. f. ( Gram.) Ü fe dit du veritre, lorf-

qu'il eíl gros, rond & trop elevé* 
C e í l auíli le premier des ventricules des animaux 

mminants; i l eíl fort grand. 
11 eíl Gouvertinterieurement d'üne infinité de pe-

tites éminences ferrées, fermes & folides; c 'e í l - lá 
que fe fait la premiere coftion des herbes. 

Tanfc fe dit de la partie goníiée d'une lettre, une 
panfe. 8a, 

P A N s E , ( Maréchal. ) les Maréchaux appellent 
ainíi Teílomac des chevaux. 

PANSE , tcrme de Fondair de cloches ; on appelíe les 
panfes d'une cloche, les endroits oü le baítant frappe 
quand elle eft en branle. Foyei FONTE DES GLO-
CHES. 

La panfe fe nomme aufíl bord ; c^eíl poiir l 'ordl-
naire répaiíTeur de la panfe ou du bord , qui regle 
répaifTeur, la hauteur & le diametre d'une cloche. 

P A N S E L E N E , f . m. figniíie dans V AJironomie 
grecque <k dans quelques anciens Aílronomes laplei-
n& lune; ce mot vient des mots grecs ^a.v, toui, & 
feXm» , lune , parce que dans la pleine lune, on voit 
toute la partie de cette planete qui eíl tournée vers 
la terre. Voyei LuNE. (O) 

P A N S E M E N T , f. m. P A N S E R , v. zB..̂  teme 
relatifs a. la Ch.rutgie ; application d'un appareil pro^ 
pre á maintenir une partie en íi tuation, & á con-
tenir les remedes qui lui font convenables. Voye^ 
APPAREIL. 

Les regles genérales cju'il faut obférvet en appli-
quant les appareiis , fe reduifent á panfer doucement, 
pour exciter le moins de douleur qu'il eíl poííible; 
molUmem, c'eíl-á-dire en n'introduifant point fans 
néceííité dans les plaies , des tentes, des bourdon-
nets & autres corps diíatans, dont l'application em-
péche la reunión & peut ocCaíionner pluíieurs au
tres accidens. f̂ oyê  BoURDONNETS. 

La troifieme regle preferit de panfer prompttment, 
pour ne pas laiíTer la partie trop long-tems expofée 
aux injures de l 'air, dont l'imprellion peut coaguler 
Ies fucs &c reírécir le diametre des vaiífeaux. II faut 
pour cette railon , fermer les rideaux du lit du ma-
lade pendant qu'on le panfe, &c teñir auprés de lui 
du feu dans un réchau. 

Nous allons rapporter, d'aprés M . de ía Faye , ce 
qu'il dit dans fes principes de Chirurgie , fur la ma
niere dont on doit exécuter ees regles . . . . On met 
d'abord le malade & la partie malade dans une fitua-
tion commode , póur lui & pour le chirurgien ; on 
leve les bandes ou bandages de les compreífes, fans 
remuer la partie ; quand le pus ou le fang les ont 
coiiés á la partie, on les imbibe d'eau tiéde ou de 
quelqu'autre liqueur pour les détacher ; fi c'eíl une 
plaie qu'on panje , on en nettoye les bords avec la 
teuille de myrthe & avec un petit linge ; on ote en
fulle les plumaceaux, les bourdonnets & les tentes 
avec les pincettes; on eífuie légerement la plaie avec 
une fauiie tente ou un bourdonnet moUet,ou du linge 
ÍÍIL̂  pour ne cauíér que le moins de douleur qu'il 
eít poíEble, & pour ne point emporter les fucs nour-
riciers ; on a toujours íóin de teñir fur la partie ou 
íur l uicere un linge pour les garantir des imprefíions 
de i a i r ; on fait les injeélions , les lotions , les fo-
mentations nécefíaires ; on applique enfuite le plus 
doucement, le plus mollement & le plus prompte-
menr qu'il eíl poííible, un appareil nouveau, cou-
vert des médicamens convenables ; on fait enfuite 
4e bandage approprié, Koyei B AND AGE. 

Les intervalles qu'on doit mettre entre íes panfe* 
Tncns doivent étre déterminés par l'efpece de la ms& 
iadie , par fon é ta t , par les accidens auxquels i l faut 
remédier , & par la nature des médicamens apoli-
qués. 

Le premier panfemeñt ou la levée du premier ap
pareil , ne doit fe faire á la fuite des grandes opéra-
tions , qu'aprés trois ou quatre jours; á moins que 
queique accident ^ une hémorragie par exemple 
n'oblige á le faire plutót. Ce premier panfm^ fe' 
roit fort douloureux, fi l'on n'atíendoit pas que i'ap-
pareil , humeílé par le fuintement ichoreux qui pr¿ , 
cede la fuppuration, puiííe fe détacher aifément. On 
panfe ordinairement les ulceres tous les vingt-qua-. 
tre heures , lorfqu'ils font en bonne fuppuration • 
le pus étoit de mauvaife qualité ou s'il fe formoit 
en trop grande abondance, i l feroit á-propos de 
multiplier les panfemens* Dans les plaies fimples 
les fradlures , les hernies , les luxations oü la na' 
ture doit agir avec tranquillité , i l faut panfer rare-
ment; i l ne faut pas que le chirurgien qui eíl l'aide 
& le miniílre de la nature , vienne la troubler dans 
fes opérations par une curiofité mal placee. Les tu-* 
meurs autres maladies fur lefquelles on applique 
des cataplaímes doivent étre panfis fréquemment 
afin de renouveller les médicamens , qui s'alterent 
ou fe corrompent plus ou moins promptement, fui-
vant leur nature< Les maladies qui n'exigent que 
des fomentations , ne doivent étre découvertes des 
compreífes qui les enveloppent, que poní voir les 
progrés ou la diminution des accidens : dans ée Gas? 
on renouvelle fouvent les fomentations, mais on ne 
touche point chaqué fois á l'appareil, puifqu'il fuffit 
d'entretenir la partie chande & humide; la fomen-
mentation ayant l'ufage d'un bain local. Voyê  Fo-
MENTATION. 

L'académie royale de Chimrgie avoit propofé 
pour le prix qu'elle diílribueroit en 1734, de déter* 
miner dans chaqué genre de maladies chirurg'caUs ^ les 
cas ou i l convi.m de penfer fréquemment, & ceux ou il 
convient de panfer rarement. On trouve fur cette pro* 
pofition deux mémoires imprimes dans le premier 
tome des pieces qui ont concouru pour le prix de 
l'académie royale de Chirurgie, publié en 1753« (^) 

PANSEMENS , ( MaréchalUrie. ) c'eíl le foin qu'on 
a des chevaux, pour leurs befoins & leur propreté. 

P A N S E R O T E S C H E ou P A L U C H E , f. f. épee 
longue & menue que les huífards portent quelque-
fois le long du cheval, depuis le poitrail jufqu'á la 
croupe au défaut de la felle. lis fe fervent de cette 
arme pour piquer, ou comme le dit le pere Daniel, 
embrocher l'ennemi ; i l fe fert de ce terme, dit cet 
auteur, parce que cette épée eíl une efpece de bro
che ; quand ils en ufertt, ils Tappuient fur le genouiL 
lis ne fe fervent guere de cette arme en France y 
mais elle fait partie de leur armement dans les trou
pes de l'empereur, HLJÍ. de la Milice frangoife, tom& 

P A N T A C H A T E S , f. f. {Hif. nat.) nom dont quel
ques auteurs fe font fervis pour défigner une agate 
mouchetée , comme la pean d'une panthere. 

P A N T A C H U S , ( Géog. anc. ] Pantagiaŝ  , Panta* 
cías ou Pantagies, fleuve de Sicile. Ptolomée , /. HI» 
c. ¿v. place fon embouchure fur la cote oriéntale de 
l ' í le, entre le promontoire & la ville de Catane ; & 
Pline, /. / / / . c. viij. la met entre Mégaris & Syra-
cufe. Ils fe trompent tous deux , felón Cluvier , U 
I. c. xj. qui prétend que Virgile a donné la venta-
ble fituation de l'embouchure de ce fleuve; favoir, 
entre les cavernes de Cyclopes & le golfe de Mega-
re. L'extréme exaólitude qu'a eue Virgile, mar-
quer la véritable pofition des lieux de Tltalie ^ de 
la Sicile, eíl caufe que Cluvier préfere fon fentiment 
dans cette occañon ; d'ailleurs, on ne peut douter. 
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que le Pantalla ñe íbií la 'ríviere , qiii a ion em-
bouchure á la gauche du cap de S. Croce , ¿k.que 
les habitans du pays appellent Porcari. L a preuve 
s'en trouve dans ce paíTage de Virgile. 

k Ĵ ivo pmur vdior ojiia Saxo 
Pantagiae, 

En eífet, leá deux cotés du Porcari font hérlíTes 
de rochers d'environ vingt coudées de hauteur ; la 
mer remonte dans ceíte embouchure jufqu'á miile 
pas, & forme unport propre pour les petits bátimens. 

La qualité que Claudien donne á ce fleuve, qu'il 
ñppeile Saxa rotanum , convient auííi au Porcari • 
car quoique fon cours foit t r é s - p e t i t , cependant 
lor^qu'en hiver i l fe trouve grofíi par les pluies & 
par les torrens, qui tombent des colines voií ines, 
i l court avec une telle rapidité ? qu'il entraíne avec 
lu i une grande quantité de pierres. {D. /.) 

P A Ñ T A L E P J E , ( G¿og. mod. ) autrement dite , 
PmtelUna ou Pantalaria ; petite íle de la mer d 'A-
írique , fituée entre la Sicile & la cote du royanme 
de Tunis ; c'eít l'ancíenne Coffura dont nous avons 
quelques médailles , & que les Arabes du voifmage 
appellent encoré Kofra. Cette íle qui eft d'environ 
fept lieues de tour , pafla de la domination des Car-
ihaginois fous celle des Pvomains : elle porte des 
fruits, du vin & du c o t ó n , mais elle tire Ion blé de 
la Sicilet Long. j o . 5. lat. 26. 5o. 

P A N T A L O O N ou P A N T A L O N , f. mu eft le nom 
d\m ancien habillement dont nos ancétres fe fer-
voient fréquemment, & qui confiíloit en des cu-
lottes & des bas tous d'une piece. Ce nom vient des 
Yénitiens ^ qui introduiíirent les premiers cet habit 
& qui furent appellés pantaloni de S. Pantakon, qui 
íiit autrefois leur patrón. 

Pantalón fur le théáíre eíl un bouíton ou perfon-
jiage inafque qui forme des danfes grotefques, 6c 
qui fait des geíles violents & des poíKires extrava
gantes ; ce mot s'emploie aulli pour déñgner l'habil-
lement (jue poríent ordinairement ees boufFons, qui 
eft taille fur la forme de leur corps précifément, & 
qui eft tout d'une piece de la tete aux pies. 

C'eft pour cela qu'on appelle pamalons de Ven i -
fe , ceux qui pour leur commodité portent un habit 
de Cette forte par-deíTous d'auíres habillemens. De-
lá on fait pantalonnáde. , qui fe dit ou d'une danfe 
burlefque ou d'un gefte ridicule du corps. 

PANTALÓN , unm. de Papeterie; c'eft une des 
ínoyennes fortes de papier qui fe fabrique du cóté 
d'Angouléme. II eft marqué pour l'ordinaire aux ar
mes d'Amfíerdam, parce qu'il eft prefque tout defti-
né poiir étre vendu á des marchands hollandois* 
Voyê  PAPIER. 

PANTANUS LACUS , {Géog. tí/2¿. ) lac d'Ita-
lie j dans la Pouille daimienne, dont parle Pl ine , 
liv. III. ch, xj. ík. qu'on croit étre préfentement La
go di LcJiTiai 

PANTARBÉ i f. f. (Hift. nat. ^ pierre fabuíeiífe 
a qui quelques auteurs ont aítribué la propriété d'at-
tirer l'or , de la méme maniere que l'aiman attire le 
fer. Ce qui lui a auííi fait donner le nom de magues 
aureus. Pline parle d'une pierre nommée arnphuane, 
4 qui i l attribue la méme vertu : l'une & l'autre eft 
cntierement inconnue des modernes. 

P A N T E , f. f. ( Commerce. ) c'eft ainíi qu'on ap
pelle une efpece de chapelet compofé de pluíieurs 
de ees petites coquilles blanches qu'on nomme por-
ceíaine, qui fervent de monnoie dans pluíieurs en-
droits de i'Afie , de l'Afrique , & de TAmérique. 

PANTE? OZ¿ PENTE j terme de Tapijfier, c'eft un mor^ 
ceaud'étoíFe qui entoure le lit, & qui a ordinairement 
de la frange. 11 y a trois pautes dans chaqué lit : le 
mot de pante fe dit auííi en parlant de dais; mais dans 
chaqué dais i l y a quatre pames; car la pante du dais 
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eft un morceau d'étofFe qui environne le dais. On dit 
en parlant des pames de lit & de dais, la pante de 
dehors , la pante de dedans , la pante de longueur ̂  
la pante de iargeur. ( / ? . / . ) 

PANTES , ( Brafferle. ) ce font des toiles de crin 
qu'on attache autour des eoftieres de la touraille ^ 
& qui en reeouvrent Taire; 

P A N T E N N E , ( Marine. ) voile enpantenne. Vóyei 
V o i L E . 

P A N T E R , v. áá-, en terme de Cardier, c'eft l'a-
ñ ion d'arréter les feuiliets dans le panteur, en les 
aecrochant aux pointes dont i l eft garni par diftancé 
dans toute ía longueur. Foyê  PANTEUR. 

P A N T E U R , f. m. en terme de Cardier ; c'eft uñé 
efpece de métier á-peu-prés quar ré , dont les deux 
maitres brins íont garnis de diftance en diftance de 
petits crochets íáns pointes , auxquels on arréte les 
peaux qu'on a pereces pour cet eífet avec le poin-
^on. Foyei POIN^ON. Ces maitres brins font tra-
veríes á chaqué bout d'un ais de bois qui les appro-
che ou les ecarte tant qu'on veut; ce qui bande plus 
ou moins la peaih Cet inftrument contient le feuil-
let intérieurement ^ & on ne l'en ote point que pour 
pofer la carde flir ion bois. Voyê  Us Planches. 

PANTHÉES ? f. m. p l {Antiq. & MédailUs. ) feii 
latin Jigna panthea : on appelloit ainfi des tetes ou 
des ftatues ornees de íymboles de plufieurs divini-
tés réunies enfemble. Les ftatues de Junon avoient 
fouvent rapport á plufieurs déeíTes : eíles tenoiení 
quelque chofe de celle de Pallas, de Venus , de Dia-
ne, de Neméíis , des Parques , &CÍ 

On voit dans les anciens monuniéns une Fortuné 
a í lée , qui tient de la main droite le timen, & de la 
gauche la corne d'abondance; tandis que le bas finit 
en téte de bélier; l'ornement de fa tete eft une fleur 
de lotus, qui s'éleve entre des rayons , marque d'í-
ris & d'Ofiris. Elle a fur l'épaule la troiífíe de D i a -
ne , fur la poitrine l'égide de Minerve, fur la corne 
d'abondance le coq fymbole de Mercure, & fur la tété 
de bélier , un corbeau fymbole d'Apollon. O n trou
ve beaucoup d'autres figures panthées parmi les an-
tiques. 

Ces dieux etoient peiit-étre auííi repréferttés en
femble, pour fervir á la dévotion des particuliers 
qui vouloient honorer plufieurs dieux á-la-fois. Peut-
etre y a-t-il quelques autres raifons inconnues de cé 
cuite, felón la fignifieation du motpanthée , de/5r«f^ 
tout ^ & 6ÍJV, dieu. Ces figures devroient en eífet re-
préfenter les fymboles de tous les dieux; mais on 
n'en connoit point qui les rénnifíent tous. 

Les médaillés nous oífrent auííi des paritkeeŝ  61Í 
des tetes ornees des fymboles de pluíieurs deítes* 
Telle eft celle qui fe trouve fur la médaille d'Anto-
nin P i e , & de la jeime Fauftine j qui eft tout enfem-* 
ble Sérapispar le boiífeau qu'elle porte : le foleilpar 
la couleur des rayons : Júpiter Hammon par les 
deux cornes de bélier ; Pluton par la groífe barbe : 
Neptune par le trident: Efeulape par leferpent en-̂  
lortillé autour du manche* 

M . Baudelot dans fa diíTertation fur les dieiix L a 
res, croit que les panthées doivent leur origine á Id 
fuperftition de ceux, qui ayantpris pour protefteurs 
de leürs maifons pluíieurs dieux , les réuniíToient 
tous dans une méme ftatue , qu'ils ornoient des diífé-
rens fymboles de chacune de ees déités. II en á fail 
graver plufieurs pour fervir d'exemple & de preiivei 
Foye^ aujjí fur les figures cpi'on appelle panthées, la 
diíTertation de l'abbe Nicaife, de nummo pantheó Ha* 
driani Augufli , l.ugd. /6^94. in-40. ( Z>. 7. ) 

P A N T H E I U M , ( Géog. ano. ) lieii de FAttígíte ̂  
á 60 ftades d'íliírus; c'eft ic i que croiíToit l 'olivief 
nommé caltijléphane, & dont on fe fervoit pour con-
ronner les vainqueurs des jeux oiympiques. 

PANTHÉON, f. m, ( Antiq, rom. ) e@ mot vetó 
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¿ i ré un temple en rhonneur de tous íes dieux. Le pius 
fameux panthéon des Romains, ñit celui qu'éleva 
M . Agrippa gendre d'Auguíte, & qui lubíifte encoré 
á préfent fous le nom de la Rotonde, Ce íuperbe edi-
fice faifoit un des plus grands ornemens de Rome; 
& la defeription qu'en ont donnée grand nombre 
d'auteurs anciens & modernes, fert encere d'embel-
liíTement á leurs ouvrages. Je ne m'y arréterai pas 
par cette ra i íbn; je remarquerai feulement qu'il eft 
de figure ronde , ne recevant le jour que par un trou 
Gui eít au milieu de la voute. II y avoit autour de ce 
temple íix grandes niches qui étoient deílinées aux 
principales divinités. Et afin cju'il n'y eíit point de 
jaloufie entre elles pour la préfeance, dit Lucien , on 
donna au temple la figure ronde. Pline en allegue 
une meilleure raifon; c'eíl parce que le convexe de 
fa voute repréfente le c i e l , la veritable demeure des 
dieux. Le portique qu'il y avoit devant ce temple, 
étoit plus íurprenant que le temple méme \ i l étoit 
compofé de feize colonnes de marbre granit, d'une 
enorme grandeur , & toutes d'une pierre. Chacune 
a prés de cinq pies de diametre, íur trente-fept pies 
de haut, fans la bafe & le chapiteau. Agrippa ne fe 
contenta pas de faire dorer fon panthéon par-dedans, 
mais i l le couvrit d'or en-dehors; de forte que le fa-
lyrique avoit raifon de s'écrier: 

At vos 
'Dicitc pomlfices in fanño quid facit aurum ? 

L a couverture de cet édifice fiit emportée par 
Conílantin dans fa nouvelle capitale; mais le pan
théon a été cpnfacré par les pontifesromains en l'hon-
neur de la Vierge & des martyrs. II mérite aífuré-
ment l'admiration des connoiííeurs : ceux qui l'ont 
vu , n'ont qu'á reflechir fur l'état oü leur efprit s'eíl 
í rouvé la premiere fois qu'ils y font entrés ; & fans 
doute, ils fe fouviendront qu'ils ont été frappés de 
quelque chofe de grand & de majeílueux; au lien 
que la vue d'une églife gothique, cinq ou íix fois plus 
vaíle que le panthéon, ne írappe perfonne. Cette dif-
férence ne peut proceder que de la grandeur de ma
niere obfervée dans Tune, &; de la médiocrité ou 
de la petiteíTe de maniere qui fe trouve dans l'autre. 

Mais eft-il bien certain qu'Agrippa ait fait le pan-
ihéon en entier ? O n le dit communément; néan-
moins D ion fe fert d'une exprefiion qui ne íignifíe 
qu'achever , e'̂ Te Aes-s , & l'on remarque encoré au-
|o i i rd 'hui , que l'ordre de la corniche ne s'accorde 
pas avec celui du temple; qu'elle ne s'encháfle pas 
dans le mur par fes extrémités; mais qu'elle s'enap-
proche á peine comme d'un édifice différent. O n 
trouve encoré que l'architefture du portail eíl mieux 
.étendue que celle du temple, & par conféquent d'un 
autre tems, 

II eíl toiijours siir que ce temple a foufFert bien 
des changemens; Xiphilin le met au nombre des 
édifices briilés fous le regne de Titus : Caííiodore 
Je fait réparer par Trajan. Selon la chronique d'Eu-
febe, i l fot encoré brúlé par le tonnerre Tan de J. C . 
i i i , le triezieme du regne de Trajan. Les premiers 
fucceíTeurs de ce prince fe font fait á l'envi un hon-
neur d'y travailler. On le trouve réparé par Adrien, 
par Antonin Pie , par Marc-Aurele , & par Sévere. 
II y a apparence que ce dernier fit eíFacer le nom de 
lous les autres, pour n'y laiífer que le fien, & ce-
jiui de fon fils, avec le nom du fondateur. 

Je ne dois pas oublier de remarquer qu'il entroit 
dans le deífein des portes du panthéon l'arrange-
ment d'une forte de cloux, qui par la beauté des 
ornemens de leur tete, contribuoient infiniment á 
fa magnificence; l'avarice des hommes les a portes 
i i 5'en emparer; i l en reíle quelques-uns encoré qui 
iont attachés aux deux ventaux de la porte du pan-
fhéoni 6c M . de Caylus en a quatre en fa poíTeffion; 

ils font de bronze ainfi que les ventaux. 
A u reíle , i l y avoit a Rome un autre panthéon 

dédié particulierement á Minerve médecine Mi-
mrveí medicce. Ce panthéon étoit en-dedans de figure 
décagone , ou a dix angles bien diíHngués. II y avoit 
vingí deux piés & demi. d'un angle á l'autre • ce 
qui donne en tout deux cent vingt-cinq piés. Entre 
les^angles i l y avoit par-tout des diapelles rondes en 
voí i te , excepté d'un cóté oü étoit la porte : ees neuf 
chapelles étoient pour autant de divinités ; la ftatue 
de Minerve étoit en face de la porte , 6c octupoit 
la place d'honneur. 

On croit que le temple de Nímes , qu'on dit étre 
de Diane , étoit un panthéon : i l y avoit douze ni
ches, dont íix reñent encoré fur pié. C'étoit un tem
ple confacré aux douze grands dieux, que quelques-
uns ont appellé pour cela dodécathéon. ( Z?. / . ) 

PANTHÉON D'ATHENES , ( Antiq. grecq. ) \epan
théon d'Athénes ne le cédoit guere en plufieurs 
points au panthéon de Rome, báti par Agrippa. Ce
lui d'Athénes a été relevé environ 120 ans aprés 
par l'empereur Adrien. Les chrétiens grecs en íirent 
enfuite une églife confacrée á la Vierge , fous le 
nom de Panegia. Enfin , les Tures ont changé cette 
églife en mofquée : les chevaux de la main de Pra-
xitele, trés-gátés malheureufement parl'injure des 
tems , s'y voient encoré : Adrien les y fit placer; 
mais ils íónt réellement dePraxitele , c'eíltout diré 
(Z>. / . ) 

P A N T H E R E , f. f. pantherafeu pardallis, ( Pl. / / / ; 
fig, z. ) animal quadrupede trés-féroce qui differe 
du tigre & duléopard par les taches qui font fur fon 
p o i l ; au lien d'avoir fur tout le corps des taches ron
des comme le léopard , ou des taches longues com
me le tigre, i l a fur le dos des taches rondes, & fur 
le ventre des taches longues. f̂ oyei U regne animal ̂  
par M . BriíTon , qui donne á cet animal le nom de 
léopard, ( / ) 

PANTHERE , ( Littérat.) c'eíl l'animal favori de 
Bacchus, & qu'on trouve fouvent repréfente fur fes 
monumens , parce que , dit Philoílrate , des nourri-
ces de ce dieu avoient été changées en pantheres 9 
ou felón d'autres, parce que cet animal aime les 
raiíins. La panthere eíl auííi un fymbole de Pan: on 
croit méme que fon nom en a été formé. (/>./.) 

PANTHERE FIERRE DE , ( Hijl. nat. ) efpece de 
jafpe ou d'agate , remplie de tacnes noires, rouges, 
j aunes , vertes, &c. les anciens lui attribuent beau-
coup de vertus fabuleufes. 

PANTICAPÉE , PanticapcBa, ( Géog, anc. ) ville 
de la Cherfonnéfe taurique, felón Strabon, liv, VIL 
p. 3 05). & Ptolomée , liv. III. c. vj* Pline, /. XVII, 
c. xxxiij. dit qu'on l'a nommoit auííi Bo/phorium; 
ce n'eíl pas fans raifon, puifqu'on la regardoit com
me la capitale du Bofphore Cimmérien. Niger veut 
qu'elle s'appelle aujourd'hui Vofpero, 

P A N T I C A P E S , {Géog. ^c.)fleuve delaScythies 
européenne , qui faifoit la féparation entre Ies Nó
mades & les Géorgiens. Pence dit que c'eíl prefen-, 
íement le Przypietz dans la Lithuanie. / . ) 

P A N T I E R E , f. f. ( Chaffe. ) eíl un filet qui fert ¿ 
prendre les oifeaux , principalement les bécaífes; 
ceux qui s'occupent á cette forte de chaffe , ont foin 
de faire ébrancher dans une clairiere deux arbres, 
& d'y ajuíler deux hranches de maniere qu'elles 
puiíTent foutenir la pantiere ; ees branches doivent 
étre garnies de deux poulies 011 boucles qui fervent 
á pafler les cordes , afin de pouvoir laiífer tomber 
commodément la pantiere fufpendue á ees cordes , 
lorfque quelque oifeau fe fera jetté dedans, 

On appelie -asxftxpantiere ^ certain fac ámailles qm 
fert aux chaífeurs á mettre leur provifion de bou-
che, 6c pour rapporter le gibier qu'ils ont pris. On 
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íá porte oráinairemení en écharpe : panhine eft la 
nieme chofe q u e / ^ ^ / c . , 

PANTÍNS , {Hift. mod. ) petites iígures peintes 
íur du cartón, qui par le mayen de petits ííls que Ton 
t i re , font toutes fortes de petites contoríions pro-
pres á amufer des enfans. La pofterite aura peine á 
croire qu'en France, des períbnnes d'un age mur 
ayent pü dans un accés de vertige aíTez long, s'occu-
per de ees jouets ridicules, &; les rechercher avec 
un empreíTement, que dans d'autres pays Ton par-
donneroit á peine á l'áge le plus tendré. 

P A N T Í N E , f. f. {Soíe& La'mi.) c'eít un aíTcm-
blage plus ou moiñs confidérable d 'échevaux, á pro-
portion de leur groíTeíir. Depant'tncon a istkgiínte-
mr. Pantener, e'eíl attacher des bouts de íil auxpar*-
tines , pour empécher qu'elles ne fe mélení. 

PANTINE , {Ruhctnkrí) fe dit auíli d'un gros éche-
veau qui en contient lui-meme piuíieiirs petits, qu'ii 
faut avoir foin de féparer pour rendre le poids plus 
ieger, & par conféquent plus facile á tourner pour 
le dévidage; i i y a plus ou moins de panúnss á la 
baile, le nombre n'en eft pas limité. 

P A Ñ T O G R Á P H E , f. m. ( Art du Déffán.) le pan-
•tographe ou Jinge, efe un inftrument qui fert á copier 
le trait de toutes fortes de deífeins & de tableaux, & 
á les rédui re , íi Fon veut, en grand ou en petit; i l 
eíi: compofé de quatre regles mobiles ajuílées enfem-
ble fur quatre pivots, & qui forment entre elles un 
parallélogramme. A l 'extrémité d'une de ees regles 
prolongées efe une pointe qui parcourt tous les traits 
du tablean, tandis qu'un crayon fixé á l 'extrémité 
d'une autre branche femblable, trace légerement ees 
traits de méme grandeur, en petit ou en grand, fur 
le papier ou plan quelconque , fur lequel on veut les 
rapporler. 

Cet inñrument n'eíl: pas feulement utile aux per-
fonnes qui ne favent pas deííiner, i l eíl: enore trés-
commode pour les plus hábiles, qui fe procurent 
par-lá promptement des copies íideles du premier 
trait, & des rédu¿Hons qu'ils ne pouroient avoir fans 
cela qu'en beaiicoup de tems, avec bien de la peine, 
& vraiiTemblablement avec moins de íidélité. 

Cependant de la maniere dontlepantograplu^.woit 
¿té conítruit jufques-ici, i l étoit fujet á bien des in -
convéniens , qui en faifoient négliger Tníage. Le 
crayon porté á l'extrémité de l'une des branches, 
ne pouvoit pas toiijours fuivre les inégalités du plan 
fur lequel on deííinoit; fouvent i l ceíloit de marquer 
le trait, & plus fouvent encoré fa pointe venant á fe 
brifer, gátoit une copie deja fort avancée : lorfqu'il 
falloit quitter un trait achevé , pour en commencer 
un autre , on étoit obligé de déplacer les regles , ce 
qui arrivoit á tous momens. 

M . Langlois , ingénieur du r o í , a tres - heurelife^ 
ment corrige tous ees défauts dans le nouveau pan-
tographe qu'il a préfenté á l'académie des Sciences 
en 1743 , & c'eft principalement par le moyen d'un 
canon de métal dans lequel i l place un poríc-crayon, 
quipreífant feulement par fon poids, & autant qu'il 
le faut le plan fur lequel on copie, cede aifément & 
de lui-méme en s'élevant & s'abaiííarit, aux inégali
tés qu'il rencontre fur ce plan; á la tete du porte-
crayon s'attache unf i l , avec lequel on le fouleve á 
volonté , pour quitter un trait & en commencer un 
autre, fans interrompre le mouvement des regles, & 
fans les déplacer. 

Outre ees correftions, M . Langlois ajuíle la pointe 
á calquer de fonpamogmphe, le porte-crayon, & le 
pivot des regles, fur des efpeces de boítes ou cou-
liffes, qui peuvent fe combiner ditleremment fur ees 
regles, felón qu'on veut copier en grand ou en petit, 
plus ou moins, &:i l rend eníintous ees mouvemens 
beaucoup plus aifés en faifant foutenir les regles par 
de petits pilliers garnis de roulettes excentriques, Le 
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p 'añ'tograpks. alníi redifíé eíi un iníhurrienl propre á 
réduire en grand & en petit toutes fortes de figure^ 
de pians, de cartes, d'ornemens, &c. trés^cOmmodé-
ment & avec beaucoup dé précifion & de prompíl-
túde. Voyí^ nos Pl. de DsJ]an & Uur cxpllc. 

P A N T G G O N I E , f. f. ( Géom.) nom donné par 
M , Bernoulli,á une efpece de trajedoire reciproque^ 
qui pour chaqué différeníe pofition de fon axe fe 
coupe toujours e l le -méme fous un angle con íhn t . 
Voy ti TRAJECTOIRE, voyti mi ffí Les (Eufres de Jean 
Bernoulli, tom. IL pag. 600. (Ó) 

P A N T O I M E N T , f. m. {Fautohmrie!) ¿'eft le nom 
que Fon donne á une maladie quivient aun oiíéaú 
de proie, qu'on appelle ajlhim, elle luirend le pon-
mon enfléw 

PANTOÍS m P A N T O I S E , f. m. & l ^ Fauconn^ 
maladie de trois fortes, Fime qui íürvient á la gorge 
des oifeaux de proie , Fautre qui leur vient de froi-
deiir, Fautre qui fe congrege aux reins & aux roí-
gnons; on dit ce faucon a le pántois ou la pamoifc. 
Ce mal eíi caufé par des humeurs acres qui íombent 
du cerveau fur le poumon^ le deíféchent & alterent 
les organes de la refpiration; pour y remédier 11 faut 
purger Foifeau avec de Fhuile battue & blanchie dans 
une ou deux eaux j ce qui fe fait ainfi: vous preñez 
une écuelle, ou quelque autre vaiíTeau pe rcé , vous 
bouchez le trou avec le doigt, vous verfez dans cé 
vaiífeau de Feau nette, 6c enfaite de Fhuile, & aprés 
avoir bien remué & battu les deiíx liqueurs avec 
une fpaíule jüfqu'á ce que Feau paroiíTe chargée de 
ce que Fhuile a de plus groííier, vous retirerez le 
doigt & laiíferez couler Feau, ayant foin de reteñir 
Fhuile dans le vaiífeau, vous en faites prendre á Foi
feau, & vous le portez fur le poing jufqu'á ce qu'ií 
ait rendu fon remede avec fes émeus ; une heuré 
ou une heure & demie aprés vous luí donnerez du 
coeur de veau ou de íbie de poule mouillé ; fi Foifeau 
eíi: bien á la chair ̂  on peut lui faire macérer fa vian-
de dans Feau de rhubarbe, & lúi en donner 'aprés 
Favoir bien n e t t o y é , vous continuerez ainfi pendant 
fix ou fept jours, obfervant de le purger avec une 
cure de íilaffe ou de cotón le quatrieme jour. 

Lepantois fe connoit particulierement á ees íignes, 
10. íi Foifeau a des fréquens battemens de poitrine; 
2°. lorfqu'il fait mouvoir fon balai tantót haut íantot 
bas; 30. s'il ne peut émeuter , ou íi fes émeus íbnt 
petits, ronds & fecs; 40. fi Foifeau a le bec ouvert, 
s'il báil le, & s'il ferme le bec en haut; ce dernier 
íigne eíi mortel. 

P A N T O M A T R I U M , {G¿oS. an¿¿) promontoire 
de File de Crete, qui felón Niger & Pineí, porte % 
préfent le nom de Milopotamo. ( Z). / . ) 

P A N T O M E T R E , f. m. ( Géorn^ inftniment pro
pre á mefurer toutes fortes d'angles, de longueur 011 
de hauteur, Voyz^ HOLOMETREÍ 

P A N T O M I M E , f. m. ( Jtux fcéniq, des Rómains,) 
on appelloit pamomimes, chez les Romains, des ac-
teurs qu i , par des mouvemens , des íignes, des gef-
tes, & fans s'aider de difcours, exprimoient des paf-
fions , des carafteres , & des évenemens. 

Le nom de p amo mime, qui íignifíe ifnitateur de 
toutes chofes, fi.it donné á cette efpece de comé-
diens, qui jouoiení toutes fortes de pieces de théá-
tre fans rien prononcer; mais en imiíant & expli-
quant toutes fortes de fujets avec leurs geíles, foit 
naturels , foit d'inftitutíori. On peut bien Croire eme 
les pantomimes fe fervoient des uris & des autres & 
qu'ils n'avoient pas encoré trop de moyens pour fe 
faire eníendre. En eífet, plufieurs geítés d'infcitu-
tion étant de íignification arbitraire, i l falloit étre 
habitué au théátre pour ne rien perdre de ce qu'ils 
vouloient diré. CCIÍTÍ qui n'étoient pas iriitiés aux 
myfteres de ees fpeclacles, avoient befoin d'un mai-
tre qui leur en donnát Fexplication ¿ Fafagé a^pre» 
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noit aux autres á deviner iníenfiblement ce langage 
muet. Les pantomimas vinrent á bout de donner á en-
tendre par le geíle , non-feulement les mots pris 
dans leí'ens propre, mais meme les mots pris dans 
le íens figuré; leur jen muet rendoit des poemes en 
entier, á la différence des mimes qui n'étoient que 
des bouíFons ineonféquens. 

Je n'entreprendrai point de fixer Torigine des pan-
tomimts ; Zozime, Suidas, & piuíieurs autres la rap-
portent au tems d'Auguíle, peut - étre par la raifon 
que les deux plus fameux pantomimes, Pylade & 
Bathylle, parurent íbus le regne de ce prince , qui 
aimoit paíTionémentce genre deípeftacle. Je n'ignore 
pas que les danfes des Grecs avoient des mouvemens 
expreíTifs ; mais les Romains furent les premiers qui 
rendirent par de feuls geíles, le fens d'une fable r é -
guliere d'une certaine étendue. Le mime ne s'étoit 
jamáis fait accompagner que d'une ñute ; Pylade y 
ajouta piuíieurs inflrumens , méme des voix & des 
chants, & rendit ainfi les fables réguHeres. Au bruit 
d'un choeur compoíé de muñque vocale & inñru-
mentale, i l exprimoit avec vérité le fens de toutes 
fortes de poemes. íl excelloit dans la daníe tragique, 
s'occupoit méme de la comique & de la fatyrique , 
& fe diílingua dans tous les genres. Bathylle fon ele
ve & fon r iva l , n'eut fur Pylade que la prééminence 
dans les danfes comiques. 

L'émulation étoitfi grande entre ees deux a£leurs, 
qu'Auguñe á qui elle donnoit quelquefois de l'em-
barras , cmt qu'il devoit en parler á Pylade , & l'ex-
horter á bien vivre avec fon concurrent que Mece-, 
ñas protégeoit: Pylade fe contenta de lui r epondré , 
« que ce qui pouvoit arriver de mieux á l'empereur, 
» c'étoit que le peuple s'occupát de Batylle & de Py-
» lade». O n croit bien qu'Augufte ne ti-ouva point á 
propos de repliquer á cette réponfe. En eí te t , tel 
étoit alors le goüt des plaifirs, que lui feul pouvoit 
faire perdre aux Romains cette idée de liberté fi 
chere á leurs ancétres. 

II falloit que ce peuple fe fut mis en tete que l'opé-
ration qu'on feroit á leurs pantomums pour les ren-
dre eunuques, leur conferveroit dans tout le corps 
une foupleíTe que des hommes ne peuvent point 
avoir. Cette idée , ou fi Ton veut le caprice , faifoit 
exercer fur les enfans qu'on deíHnoit á ce mét ier , 
la méme cmauté qu'on exerce dans quelques pays 
fur les enfans dont on ne veut point que la voix mué. 

Lucien obferve que rien n'étoit plus difficile que de 
trouver.un bon fujet pour en former un pantom'nm, 
Aprés avoir parlé de la taille , de la foupleíTe , de la 
légereté, & de l'oreille qu'il doit avoir, i l ajoiite, 
qu'il n'eft pas plus difficile de trouver un vifage á-la-
fois doux & majeílueux. íl-veut enfuite qu'on enfei-
gne á cet acleur la mufique, l 'hiíloire, & i e ne fais 
combien d'autres chofes capables de faire mériíer 
le nom d'homme de lettres á celui qui les auroit 
apprifes. 

Nous avons nommé nour les deux premiers iníli-
íuteurs de l'art des pantomimes Pylade & Bathylle 
fous l'empire d'Augufte; ils ont rendu leurs noms 
auffi célebres dans l'hiíloire romaine, que le peut 
étre dans l'hiftoire moderne le nom du fondateur de 
quelque établiífement que ce foit. Pylade , ai-j e dit, 
excelloit dans les fujets tragiques, & Batylle dans 
les fujets comiques. Ce qui paroitra furprenant, c'eft 
que ees comédiens qui entreprenoient de repréfen-
ter des pieces fans parler, ne pouvoient pas s'alder 
du mouvement du vifage dans leur déclamation , ils 
jouoient mafqués, ainíi que les autres comédiens ; 
la feule différence étoi t , que leurs mafques n'avoient 
pas une bouche béante , comme les mafques des co
médiens ordinaires , & qu'ils étoient beaucoup plus 
agréables. Macrobe raconte que Pylade fe facha un 
jour qu'il jouoit le role d'Hercule nirieiix, de ce que 

les fpeftateurs trouvoient á rediré á fon geíle trotí 
cutre, fuivant leurs fentimens. II leur cria done 
aprés avoir oté fon mafque : « foux que vous étes * 
» je repréfente un plus grand fou que vous». 

Aprés la mort d'Auguíle, Tart des pantomimes rc-
^ut de nouvelles perfeftions. Sous l'empereur Néron 
i l y en eut un qui danfa fans mufique mftrumentaíe 
ni vocale, les amours de Mars & de Vénus. D'abord 
un feulpamomime repréíentoit plufieurs perfonnages 
dans une méme piece; mais on vit bien-tót des trou
pes complettes, qui exécutoiení également toutes 
fortes de fujets tragiques & comiques. 

Ce ñit peut-étre du tems de Lucien que fe forme-
rent ees troupes complettes de pantomimes, & qu'ils 
commencerent á jouer des pieces fuivies. Ápulée 
nous rend un compte exaft de la repréfentation du 
jugement de Paris faite par une troupe de ees panto-
mimes. Comme ils n'avoient que des geíles á faire 
on concoit aifément que toutes leurs acHons étoient 
vives & animées; aufíi Caííiodore les appelle des 
hommes dont les mains difertes avoient pour ainíi 
diré une langue au bout de chaqué doigt. Des hom
mes qui parloient en gardant le filence, & qui favoient 
faire un récit entier fans ouvrir la bouche; eníin des 
hommes que Polymnie, mufe qui préfidoit á la mufi
que , avoit formés afín de montrer qu'il n'étoit pas 
befoin d'articuler des mots pour faire entendre ía 
penfée. 

Ces fortes de comédiens faifoíent des impreííions 
prodigieufes fur les fpeftateurs. Séneque le pere, qui 
exer^oií une profeííion des plus graves, confeffe oue 
fon goíit pour les repréfentations des pantomimes, 
étoit une vcritable pafíion. Lucien qui fe declare auffi 
zélé partifan de l'art des pantomimes, dit qu'on pleu-
roit á leur repréfentation comme á celle des autres 
comédiens. Saint Auguílin &: Tertullien font auffi 
l'éloge de leurs talens. 

Cet art auroit eu fans doute beaucoup plus de peine á 
réuííir parmi les nations feptentrionales de l'Europe, 
que chez des Romains, dont la vivacíte efl: fi feríile 
en gefíes, qui fignifient prefque autant que des phra-
fes entieres. Nous ne fommes peut - étre pas capables 
de décider fur le mérite de gens que nous n'avons 
pas vu repréfenter, mais nous ne pouvons pas révo- V 
quer en doute le témoignage de tant d'auteurs de 
Tantiquité, qui parlent de i'excellence & diifuccés 
de leur art. 

Cependant on a vü en Angíeterre, & fur íetheátre 
de l'opéra comique á Paris, quelques-uns de ceS • 
comédiens jouer des fcenes muettes que tout le mon
de entendoít. Je fai bien que Roger & fes confreres, 
ne doivent pas entrer en comparaifon 2LY£c}tspanto-
mimes de Rome ; mais le théátre de Londres ne pof-
fede-t-il paS á préfent un pantomime qu'on pourroit 
oppofer rpy íac íe & á Bathylle ? le fameux Garrick 
e l l un afteur d'autant plus merveilleux, qu'il exécute 
également toutes fortes de fujets tragiques & comi
ques. Nous favons aufíi que jes Chinois ont des efpe-
ces de pantomimes qui jouentchez eux fans parler; les 
danfes des Perfans ne font-elles pas des pantomimes} 

Eníin i l eft certain que leur art charma les Romains 
dans fa naiífance, qu'il paífa bien-tót dans les provin-
ces de l'empire les plus éloignées de la capitale,c-¿ 
qu'il fubfifta auífi long-tems que l'empire méme. 
L'hiíloire des empereurs romains fait plus fouvent 
mention des pantomimes fameux que des orateurs 
célebres. Augufte fe plaifoit extrépiement á leurs pie
ces, & Bathylle enchantoit Mécénas. Les Romams 
épris de tous les fpedacles du théátre , préféroient 
celui-ci aux repréfentations des autres comédiens. 
Des les prerftieres années du regne de Tibere , le 
fénat fut obligé de faire un réglement pour défendre 
aux fénateurs de fréquenter les écoles des pan'onn-
mes3 & a u x chevaliers romains de leur faire cortage 
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en public: fifi domos pantomimomm fenator Introirei, m 
cgredientes in publiam equites romani cingcrmt. Tacit. 
Annal. I. L Ge. clecret prouve affez que les profeííions 
chéries dans les Pays de luxe íbnt bien-tót honorees, 
& que le préjugé ne tient pas contre le plaiíin 

L'extréme paffion que le peuple & les perfonnes 
du plus haut rang avoient pour ce fpeftacle , donna 
lien de tramer des cabales pour faire applaudir les 
uns plütót que les autres, & ees cabales devinrent 
des íaftions. II arriva que les pantomimes prirent des 
livrées diíFerentes, á l'imitation de ceux qui condui-
foient les chariots dans les courfes du cirque. Les 
uns s'appellerent les bleus, & les autres les verts j 
&c. Le peuple fe partagea done auííi de fon cote, & 
toutes les faftions du cirque, dont i l eíl parlé íi fon-
vent dans l'hiftoire romaine, épouferent des troupes 
de pantomimes* 

Ces faftions degenéroient quelquefois en partís 
auííi échauffes les uns contre les autres, que les Guel-
fes ¿kles Gibelins peuvent l'avoir été íous les empe-
reurs d'Allemagne. II falloit avoir recours á un expé-
díent trille pour le ^ouvernement, qui ne cherchoit 
que les moy ens d'amufer le peuple, en luí fourniíTant 
du pain, & en lui donnant des fpeftacles; mais cet 
expédicnt devenu nécefíaire, étoit de faire fortir de 
Rome tous les pantomirnes. 

Cependant les écoles de Pylade & dé Batylle fub-
fifterent toujours, conduites par leurs eleves, dont 
la fucceííion ne fut point interrompue. Rome étoit 
pleine de profefíeurs qui enfeignoient cet art á une 
foule de difciples, & qui trouvoient des théátres 
dans toutes les maifons. Non -feulement les femmes 
les recherchoient pour leurs jeux, mais encoré par 
des motifs d'une paílion efFrénée: illis famines 9 Jimul-
qiic r i r i , animas & corpora fubjiltuunt, dit Tertullien. 
La plúpart des paílages des Poetes font tels fur ce 
fujet, qu^on n'ofe méme les citer en latin. Galien 
ayant été appellé pour voir une femme de condition 
attaquée d'une maladie extraordinaire, i l découvrit 
par les altérations qui furvinrent dans la malade, 
quand on parla d'un certain pantomíme devant elle, 
que fon mal venoit uniquement de la paffion qu'elle 
avoit concue pour luí* 

II eft vrai que les pñntomirms furent chaíTés de 
Rome fous Tibere, fous Néron , &: fous quelques-
autres empereurs, mais leur exil ne duroit pas long-
tems : la politique qui les avoit chaíTés, les rappelloit 
bien-tót pourplaire aupeuple, ou pour faire diver-
íion á des faftions plus á craindre pour l'empire. 
Domitien, par eTvemple, les ayant chaíTés, Néron 
les fit revenir, & Trajan les chaífa encoré. II arrivoit 
méme que le peuple, fatigué de fes propres défor-
dres, demandoit l'expulíion des pantomimes ; mais i l 
demandoit bien-tot leurrappel avec plus d'ardeur. 

Ce qui acheve de prouver á quel point leur nom
bre s'aligmenta, & eombien les Romains les croyoient 
néceífaires, eíl ce qu'on lit dans AmmienMarcellin, 
Tan cxc. Rome étant menacée de la famine, on prit 
la précaution d'en faire fortir tous les étrangers, 
ceux-mémes qui profeíToient les arts l ibéraux; mais 
on laiíla tranquilles les gens de théátre , & i l reíla 
dans lavilletrois mille danfeufes, & autant'd'hommes 
qui jouoient dans les choeurs, fans compter les co-
médiens: les Hiíloriens aífurent que ce nombre pro-
digieux augmenta encoré dans la fuite. 

II eft aiíe de juger que l'ardeur des Romains pour 
les jeux des pantomimes dut leur faire négliger la bon-
ne comédie. En efFet, on vit depuis le vrai genre dra-
matique décheoir infenfiblement, & b i e n - t ó t i l fiit 
prefque abfolument oublié. Cette nation guerriere 
qui s'étoit vouée au dieu Mars , & qui avoit méprifé 
les arts & les feiences, perditavec la liberté toute 
fon ancienne vertu. Les Romains ayant long-tems 
méconnu ce qu'il y avoit de plus naturel & de plus 
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agréable dans Ies oceupations del'ame, n'en acqul-
rent que de plus grandes difpofitions á paífer á des 
excés opppfés. Auííi ne doit-on pas s'étonner , ú len-
tant trop tard la nécefíité des beaux-arts, les erreurs 
de leur efprit s'oppoferent fouvent á la diftincHon 
exafte qu'ils auroient dü faire des expreííions les plus 
eífentielles , les plus vraies , & les plus heureufes^ 
d'avec célles qui ne pourroiént avoir le méme avan-
tage. Cette ignorance de la délicatelTe du fentimentj 
fit fans doute la réputation des pantomimes. 

On négligea les expreííions de l'organe de la voix^ 
pour ne s'appliquer qu'á celles que pouvoient ren-
drelesmouvemens &les geíles du corps.Ces expref-
íions qui ne pouvoient admettre toutes les nuances 
de celles des fons, & avec lefquelles on n'eüt jamáis 
inventé les feienees fpéculatives, firent fous les em
pereurs une partie de l'éducation de la jeuneíTe ro
maine. Les maitres de cet art frivole recevoient, 
commejel'ai dit, des attentions tres - marquées dii 
peuple, des chevaliers, des fénateurs & des dames . 
romaines. Les perfonnes les plus refpeftables leur ren-
doient des vifites de devoir, & les accompagnoient 
par-tout. Si cette bonne fortune eut des intervalles 
de difgraces, ils s'en relevoient avec plus d'éclaí; 
L'empereur Antonin s'étant appercu que les panto-
mimes étoiení caufe qu'on négligeoit le commerce^ 
l 'éloquence, & lá philofophie, voulut réduire leurs 
jeux á des jours marqués ; mais le j^euple murmura^ 
& i l fallut luí rendre en entier ces amufemenSj mal-
gré toute l'indécence qui marchoit á leur fuite. Pline 
le jeune loue foníiecle d'avoir abandonné ce gout 
eítéminé qui avoií tant amolü le courage du peuple 
romain; mais Pline s'abufa dans fes louanges. Rome 
étoit trop riche, trop puiííante , & trop plongée dans 
lamolleífe, pour redevenir vertueulé; l'art des panto-
mimes, qui s'étoit introduit fi brillamment fous A u -
gufte, & qui fut une des caufes de la corruption des 
moeurs, ne íinit qu'avec la deftruélion de Fempire; 

Je me fuís bien gardé de tout diré fur cette matiere^ 
je n'en ai pris que la í leur; mais ceux qui feront cu-
rieux de plus grands détails, peuvent lire Plutarque > 
Liicien,les Mémoires de lit térature, l'abbé duEos , 
& le traité plein d'érudition de Caliacchi, de ludís fce-
nicis, imprimé á Padoue en 1714, //2-4. £e chevaLier 
D E JAUCOURT. 

P A N T O Q U I E R E S , f. £ pl. ( Marine.) córeles ¿e 
moyenne groíTeur, qui font entrelacement entre les 
haubans de tribord & de basbord, pour les teñir 
plus fermes & aífurer le mát dans une tempéte , fiir-^ 
tout lorfque les rides ont mol l i : elles traverfent les 
haubans d'un bord á l'autre. 

P A N T O U F L E , f . {.(Ouvragede Cordonnier?) efpecé 
de foulier fans quartier, qui n'a ni garniture ni autre 
enrichiflément; car lorfqu'il y en a, 011 qu'au-lieu 
d'empeigne de cuir ou de pean i l y a du velours, du 
galón, & que le deífus eft d'étoífe, on ne i'appelle 
plus pantoufie ̂  mais mulé. ( Z>. / . ) 

PANTOUFLE $ en Chirurgie, inftrument ou ban-
dage, de l'invention de M . Petit, pour contenir le 
tendón d'Achille lorfqu'il eft caífé. Voye^ rupture du 
tendón d? A chille, au mot RUPTURE* 

Cette pantoujic eft de mzxoopim, fig. premiere $ PL 
X X X I I . le quartier en eft coupé á l'exception d'une 
bande de deux pouces de largeur au milieu de la par
tie poftérieure. A ce bout de quartier eft coufue une 
courroie de cuir de rouííi d'environ quinze ügnes de; 
largeur , & de longueur convenable pour s'attacher 
á la jarretierei 

La jarretiere j fig. 2< eft d'une feule piece, mais 
elle forme deux circulaires de quatre travers dé 
doigt chacun. L'un eft pour entourer la parde infé-
rieure de la cuiíle; & l'autre la partie íiipéneure dé 
la jambe. Chaqué circulaire porte extérieurement á 
une de fes extrémités deux boucles, 6¿ eft terminé 
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al'autre par deux petites coüfroies, Cette jaíreticré 
eft de cuir de rouíTi ? & eíl garnie intérieurement de 
chamois. • 

Au milieu de la partie extérieure du circulaire in -
férieur de la jarretiere, i l y a un paíTant de cuir pour 
contenir la courroie attachée par un boutau talón de 
la pantoufie. 

Sur le milieu de la partie extérieure du circulaire 
fuperieur de cette jarretiere, eft attachée fixement 
une platine de cuivre, de laquelle s'élevent parallel-
lement deux montans, terniinés par deuX plaques 
circulaires, percéés pour laiffer paíler reíTieu aun 
treuil. II y a lur le milieu de ce treuil deux crochets 
ou boutons, pour reteñir l'extrémité libre déla cour
roie couíue au talón de la pantoufie. Ce treuil a une 
roue á rochet, dont les dents font arrétées par un 
petit refíbrt á orí ou á clapette , fig. 3 & 4- On peut, 
au moyen d'un petit mentonnet, dégager le refíbrt 
d'avec les dents de la roue, lorfqu'il eft néceíTaire de 
relácher le pié. Le treuil eft percé quarrément dans 
toute fon é tendue .Enconféquence lamanive l le , /^ . 
ó. qui le fait mouvoir , eft une tige d'acier quarrée , 
terminée par une plaque ou tete applatie ; c'eft en 
quelque forte la ele de l'inftrument. Cette cié eft mo-
bile & ne refte point á l'inftrument. 

La fig. 1 ^ PL X X X I Í L montre cette machine en 
íituation. Son ufage eft de teñir le pié en exteníion & 
la jambe en flexión au degré qu'on le juge convena-
ble. Le circulaire inferieur de la jarretiere, en com-
primant les tetes des mufcles aiixquels le tendón d'A-
chille appartient, empéche la retraftion de ees muf
cles; ce qui eft important pour la cure. De plus , ce 
bandage en contenant de la maniere la plus efficace 
la jambe íléchie & l e pié étendu pour lesraifons que 
nous avons déduites en parlant de la rupture du ten-1 
don; ce bandage , dis-je , a l'avantage de laiííer la 
jambe & le talón libres, enforte qu'on peut appli-
quer les compreíles & autres pieces d'appareil con-
venables aux accidens & complications de cette rup-"-
ture, & panfer journellement le malade , íi le cas le 
tequiert, fans caufer le moindre dérangement á la 
machine contentive : ce qu'on ne peut obtenir dans 
l'ufage du bandage décrit au mot RUPTURE. Qnoique 
^uelques perfonnes s'obftinent á le préférer á la pan
toufie, on peut confulter á ce fujet le Traite des ma-
ladies des os de feu M . Petit ? & le Dífcours prelimi-
7z<z/>e de la derniere édi t ion, publiée en 1758, che{ 
Cavelier. ( í^) 

PANTOUFLE , fer á pantoufa, ( Maréchallerie. ) ef-
pece deferá cheval ,forgé de facón qu'il eft beau-
coup plus épais en-dedans des éponges qu'en-dehors, 
& qu'il va en talus du cóté qu'il s'applique contre 
la corne, afín que fon épaifteur en-dedans chaífe le 
talón & le ponífe en-dehors. II fert á rétablir les ta-
lons ferrés & encaftelés. L a fermre á pantoufie eft 
bonne auííi poür les chevaux qui ont les feimes. 
Voyê  S c i M E . 

P A N T O U F L I E R , f. m. nom que Ion donne en 
Amérique au marteau. Voyê  MARTEAU. 

PANT-SÉE , ( mfi: des fupplices.) nom de Pinf-
tmment dont on punit les coupables á la Chine. 
C'eft une groiTe canne de bambou, bois dur & maííif, 
fendue á-demi, píate , & de quelques piés de Ion-
gueur. Elle a par le bas la largeur de la main , & eft 
par le haut políe & déliée. 

Lorfque le mandarin tient fon audience, i l eft aílis 
gravement devant une íab le , fur laquelle eft un étui 
rempli de petitsbátons longs d'un demi-pié, & lar-
ges de deux doigts. Pluíieurs huiííiers armes de pant-
fée l'environnent. A u figne qu'il donne, en tirant & 
jettant ees bátons , on faifit le coupable, on l'étend 
ventre contre terre, on luí abaiffe le haut-de-chauíle 
jufqu'aux talons ; & autant de petits bátons que le 
mandarín tire de fon é t u i , qu'il jette par terre ? 

autant d'hulíTiersfe íliccederit $ qui appliquent íesims 
aprés les autres chacun cinq coups de pant-fée fur la 
chair nue du coupable. O n change l'exécuteur de 
cinq coups en cinqcoups , ou plutót deux exécuteurs 
frappent alternativement chacun cinq COUDS afín 
qu'ils foient plus pefans & que le chátiment foit plus 
rude. II faut néanmoins remarquer que quatre coups 
font réputés c inq ; & c'eft ce qu'on appelle la grace de 
Vempereur > qui comme pere , par compaífion pour 
fonpeuple, diminue toujours quelque chófe de la 
peine. 

Ce n'eft pas feulement en fiégeaiit au tribunal 
qu'un mandarin a le droit de faire donner la bafto-
nade , i l a le méme privilege en quelque endroit 
qu'il fe trouve, méme hors de fon diftrift : c'eft 
pourquoi quand i l fort , i l eft toujours accompaoné 
d'ofiiciers de juftice qui portent des pant-fée. II fuffit 
á un hómme du petit peuple qui eft á cheval, de n'a-
voir pas mis pié á terre , ou d'avoir traverfé la rué 
en préfence d'un mandarin, pour recevoir quatre 
coups de báton par fon ordre. L'exécution eft í! 
prompte , qu'elle eft fouvent faite avant que ceux 
qui font préfens s'en foient apper^us. Les maítres 
ufent du méme chátiment envers leurs difciples, les 
peres envers leurs enfans , & les feigneurs envers 
leurs domeftiques ; avec cette dlfférence, que le 
pant-fée dont ils fe fervent^ eft moins long, & moins 
iarge, que celui des huifílers d'un mandarin. (D.J.) 

P A N T U N , voyei P E N T U N . 
P A N U C O , ( Géog. mod.) grandeprovince de l 'A-

mérique feptentrionale, dans la nouvelle Efpagne j 
au nord de México , avec un évéché fuííragant de 
México. O n y trouve des veines d'or & des íalines; 
Panuco , fa capitale, eft á quelques lieues du golfe 
du Mexique. Long. 277. 3 o. lat. 24. (D.J.) 

P A N U N G I A N , ( Hifi. nat. ) grand arbre des íles 
Philippines. II produit un fruit rouge de la grofíeur 
d'un oeuf de pigeon ; i l a la forme d'une pomme de 
pin ; fa chair eft tranfparente & fort faine. 

P A N Y A S U S , ( Géog. anc. ) fteuve de la Macé-
doine. Ptolomée en place l'embouchure chez les Tu* 
lamíi, entre Dirrachium & l'embouchure du íleuve 
Apfus. Le Panyafus des anciens , eft le Siomim d'au-
jomd'hmi&VApfus, eñ \e Chreve/ia des modernes. 

PANYSUS , • ( Géog. anc. ) íleuve de la baíTe-
Moefie, dont le nom moderne eft Lani^a, felón N i -
g e r ( i > . / . ) 

P A O N , f. m. ( Hífl. nat. Ornith.) pavo , oileau 
trés-beau par fes couleurs : on dit qu'il a été apporte 
de la Chine en Europe ou i l eft trés-commun; llégale 
en grofíeur un dindon de fix mois, i l a trois piés buit 
pouces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'á 
l'extrémité de la queue, & deux piés onze pouces juf-
qu'au bout des ongles. Les paons, &; fur-toutles males, 
ont un caradere qui les diftingue de tous les autres 01-
feaux; c'eft la longueur des plumes qui recouvrent 
la queue ; elles font beaucoup plus lon^ues que les 
plumes de la queue , méme celles du milieu, c'eft-a-
diré , les plus grandes, ont quatre piés quatre pouces 
de longueur; les autres de chaqué coté diminuent fuc-
ceííivement de longueur jufqu'a la derniere qui eftla 
plus courte ; elles forment plufieurs rangées, & elles 
font couchées les unes fur les autres ; celles du milieu 
de chaqué rangée ont toujours plus de longueur que 
les autres. Le tuyau detoutes ees plumes eftblanc, & 
garni dans toute fa longueur de longues barbes deta-
chées les unes des autres, qui font d'un beau vera 
doré , cette couleur change á difFérens af^efts. Les 
barbes de l'extrémité de ees plumes font réumes les 
unes contre les autres, & ont une grande tacne que 
I'on a appellée (zil; ees taches font arrondies & ont 
detrés-belles couleurs ; le centre eft d'un beau noir 
luifant, en forme de coeur, entouré d'une c^deur 
verte changeante, qui ? á certains afpefts, paroit etre 



a ' in beau violet ou d'un bien éclataht; ce ceícle éñ 
auffi entouré de deux autres cercles de couleur d'or 
& de diíFérentes íeintes: quelques-unes des plus lon-
gues de ees plumes n'oní pas de taches á Fextrémité, 
& paroiíTent comme coupées quarrément. Le paon 
porte ordinairement ees plumes couchees fur celles 
de la queue, i l les eleve íbuvent perpendiculaire-
jnent, & les étale en rond de fa^on qu'elles préfen-
íent tontes en-devant les taches dont i l vient d'étre 
fait mention. Le bec a un poncefix lignes de longuenr 
depuis la pointe jufqn'anx coins de la bouche; la lon
guenr de la queue eft d'un pié fept pouces ; les ailes 
étant pliées s'étendent á environ cinq pouces au-delá 
de Forigine de la queue. La tete, la gorge, le con & 
la poitrine , font d'un verd brillant melé d'une teinte 
de couleur d'or; ce verd paroít bleu á certains af-
jpeds. 11 y a de chaqué cóté de la tete deux longues 
taches blanches, dont l'une s'étendau-deílus de l'oeii, 
l'autre qui éñ la plus courte & la plus large paíTepar-
deílbus. Cétoifeaua fur le fommet déla tete une hupe 
compofée de vingt-quatre petites plumes, longues 
de deux pouces , & dont lestuyaux íbnt blanchátres 
& garnis, depuis leúr origine Jufqueversl'extrémité , 
de barbes noirátres & trés-éloignées les unes des au
tres ; l'extrémité de ees plumes eíl conformée á l'or-
dinaire , & du méme verd doré que la tete ; les plu
mes du dos & du croupion font d'un beau verd doré 
éclatant qui chaiige á certains afpéds, &; elles ont les 
bords d'un beau noir luifant; le Ventre & les cótés 
font d'une couleur noirátre mélée d^un péu de verd 
doré ; les jambes font d'unfauve clair. II y a vingt-
quatre grandes plumes dans chaqué aile : les dix pre
mieres íbntrouffes; la onzieme a le cóté extérieur de 
couleur noirátre, melée d'un peu de verd doré , le 
cóté intérieur eíl roux & a des taches noirátres ; les 
neuf qui fuivent font noirátres, & ont un peu de verd 
doré feulement fur le cóté extérieur du tuyaü ; les 
autres foñt mélées de fauve & de noir. Les petites 
plumes des alies & les grandes plumes des épaules 
ont les mémes Couleurs que les quatre grandes plumes 
íntérieures del'aile; i l y a feulement une légére teinte 
de verd doré fur les petites plumes des ailes qui n'eíl 
pas fur Celles des épaules; les moy ennes plumes de 
i'aile font d'un bleu foncé , qui fe changent en verd 
doré á certains afpefts; la queue eft compofée de dix-
huit plumes d'un gris brun, qui ont des taches d'un 
gris roufsátre fur les barbes extérieures, &;fiir lebord 
des barbes intérieures; les deux plumes du milieñ 
font les plus longues, les autres diminuent fucceííive-
ment de longuenr. Le mále a fur la partie poílérieure 
de chaqué pié un ergot trés-gros, fort pointu, & long 
de nelif üenes. 

La femelle diífere beaucoiíp du mále par les cou
leurs , elle eít auííiplus petite, &el ie a les plumes du 
deíTus de la queue beaucoup plus courtes, car elles 
ne font pas á-beaucoup-prés auffi longues que celles 
de la queue. Le dos, le croupion, le ventre, les cótés 
du corps, les jambes , les ailes en entier, & la queue 
ont une couleur tirant fur le cendré; le fommet de la 
tete & la hupt font de la meme couleur , & ont de 
trés-petites taches d'un beau verd brillant; les deux 
taches blanches des cótés de la tete font beaucoup 

Í>lus grandes que dans le mále ; la gorge eft blanche ; 
es plumes du con font vertes, celles de la poitrine 

ont la méme couleur, á l'exception de l'extrémité qui 
eft blanche. Ornit.de M . Briííbn , tom. I. /^oyq; O i -
S E A ü . ( / ) 

PAON , ( Dlete, Mat. mld.) Les /"¿zo^íne font que 
médiocrement eftimés á titre d'aliment: On fertpour-
.íant fur nos tables le jeunepaon , qn'on appelle com-
.munément/^o/z^z/-. II eft dit dans la premiere addi-
tion au chapitn CoQ D'INDE,Í/W Traite des aümens 
de Lemery, qu'on ne laiífe pas que d'en mangeraux 
iles de l'Arnérique , oü on Ies eleve 'fort aifement, 
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&c oíi bien des gens les eftiment plus que Ies faiíans. 
II paroít par ce qu'en difent les auteurs latins, qué 

cette nourriture étoit. inconnue aux anciens Ro-
mains, ^& qu'ils la fervirent pour la premiere fois 
dans leurs feftins d'apparat plutót á titre de meís ex-
traordinaire & recherché, qu'á titre d'aliment agréa-
ble. Gallen dit que la chairáiipaon eft dure, íibreufe , 
& de difficile digeftion. 

On trouve dans les auteurs á'Hiftoire natitrelle & de 
Diete , un préjugé íingulier fur la chair du paon : ils 
difent qu'elle fe conlerve pendant un tems trés-con-
fidérable, fans fubir la moindre putréfadion. "Aldo-
vrande a écrit qu'on luí avoit préíénté, en i 598, un 
morceau de chair de paon , qui avoit été cuit en 
1592, & q i i i avoit une odeur agréable approchant 
de celle du fenouil, quoiqu'elle füt un peu vermou-
lue. 

La chair de paon á été louée contre les vertiges, 
& le bouillon de cette chair contre la pleuréíie; fa 
langue eft vantée contre l'épilepñe ; fon fiel eft mis 
par Diofcoride au rang des ophtalmiques; fes oeufs 
font recommandés contre la gouí te ; & enfin la fíente 
de paon eft le principal remede qu'on retire de cet 
animal. Elle eft comptée parmi les antiépileptiques les 
plus éprouvés , foit prife en fubftance á la dofe d'un 
gros , foit délayée dans du v in , obfervant foigneufe-
ment pendant l'ufage les nouvelles lunes, les pleines 
lunes; choifiíTant de la fíente d'un paon mále pour un 
épileptique má le , & celle d'une femelle pour une 
femme épileptique. Foyei Etmuler & Jean Boacler. 
( ^ ) 

PAON BLANC , pavo albus, c'eft une variété du 
paon ordinaire, dont i l ne difiere qu'en ce qu'il eíl 
entierement blanc. 

PAON DE LA CHINE,/JAVO finenfis> oifeau qui eft 
plus grand que notre faifan : i l a les plumes du fom
met de la tete d'un brun obfeur; leur extrémité eft un 
peu recourbée en-avant, & cet oifeau les drefle en 
forme de hupe : i l y a entre les yeux & le bec un pe-
titefpace dégarni de plumes; on y voit feulement 
quelques poiis noirs: les cótés de látete font blancs ; 
le con eft brun, & i l a des bandes tranfverfales d'un 
brun plus foncé. Les grandes plumes des épaules \ 
celles de la partie antérieure du dos, & les petites des 
ailes font d'un brun obfeur, & ont beaucoup de peti
tes taches, femblables á de petits points d'un brun 
clair & jaunátre; chacune de ees plumes a prés de 
fon extrémité une tache ronde, d'une belle couleur 
pourprée qui paroit bleue, verte, &c. á difFérens aí^ 
pefts , & qui eft entourée d'un cerele noir. La partie 
inférieure du dos & le croupion font d'une couleur 
bruñe avec de petits points d'un brun plus clair ; la 
poitrine, le ventre & les có tés , ont une couleur 
bruñe , obfeure , &: font rayés tranfverfaíement de 
noir. Les grandes plumes des ailes font d'un brun trés-
foncé, ou noirátres; les plumes du deíTus de la queue 
excedent de beaucoup celles de la queue, leur cou
leur eft bruñe , parfemée de petits points d'un brun 
clair; elles ont chacune prés de l'extrémité deux ta
ches ovales, une de chaqué cóté du tuyau , colorées 
comme les taches du dos, & entourées d'un cerele 
noir qui eft auííi entouré d'une couleur orangée obf
eure ; les plus longues plumes fe trouvent au milieu , 
les autres diminuent fucceííivement de longuenr juf-
qu'á la premiere qui eft la plus courte. Le male a deux 
ergots á chaqué p i é ; le plus long eft placé environ á 
la moitié de la longuenr du p ié ; l'autre fe trouve plus 
has. 

L a femelle eft d'un tiers plus petite que le mále ¿ 
elle en diífere auííi par les couleurs. La tete, le con , 
la poitrine, le ventre, les cótés du corps, les jambes 
& les plumes du defíbus de la queue, font en entier 
d'un brun obfeur. Les plumes de la partie antérieure 
du dos, celles des épaules, 6¿les petites des ailes oní 
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l a tíiéme couleur; & chaqué plume a prés de fon ex-
íf émiíé une tache ronde , d'un bleu obícur , entourée 
d\ íh cercle de couleurorangée obfcure : la partie in-
férieure du dos & le croupion font d'un brun obfcur, 
parfeméde petits points d'un brun plus clair. Les plu-
mes du deíTus de la queue ont á-peu-prés les mémes 
couleiírsque celles du mále. O n trouve cet oifeau á 
la Chinea Ornii. de M . BriíTon, tom. I. FoyeiOl-
SEAÜ> 

PAON DtJ JAPON, pavo japomnjls Aldrovandi , 
oifeau á-peu-pres de la grandeur de notre paon; i l a 
fur le fommet de la tete une hupe en forme d'épi, en 
partie verte & en partie bleue , & longue d'environ 
quatre pouces; le fommet de la tete & la partie fupe-
rieure du cou font d'un verd femé de petites taches 
bienes , qui ontdansleur milieu de petites ligues Man
ches tranfverfales ; le dos eíl en partie verd &; en 
partie bleu; la poitrine a les mémes cquleurs que le 
«ios, mais elles font mélées d'un beau jaune couleur 
d'or : toutes cescouleurs changent á (UíFérens afpefts. 
Le ventre, les cotes du corps & les jambes, font 
d'une couleur cendrée mélée de taches noires ; les 
taches du ventre ont de petites ligues blanches ; la 
couleur des grandes plumes de l'aile eíl: verte & tra-
verfée de ligues noires depuis la racine jiifqu^au mi
lieu de leur longueur, enfuite elles font jaunátres 
avec les mémes ligues noires, enfin l'extrémité efl 
entierement noire. Les plumes du deíTus de la queue 
ne font pas en auííi grand nombre que dans notre 
paon j elles excedent de beaucoup les plumes de la 
queue; elles ont le tuyau blanc, & les barbes d'un 
brun tirant fur la couleur de marrón : i l y a prés de 
l'extrémité de chacune de ees plumes une tache plus 
grande que celles de notre paon. Chacune de ees ta
ches ale milieu de couleur d'or, entourée de bleu, 
6c les bords verds. 

L a femelle diífere du mále en ce qu'elle efl: plus 
petite , & qu'elle a le ventre entierement noir &: les 
plumes du deíTus de la queue beaucoup plus courtes 
que celles du mále. Les plumes de la queue font ver-
tes , elles ont les bords bleus , & le tuyau blanc. O n 
trouve cet oifeau au Japón. Ornit. de M . BriíTon ? tom, 
I. F b y e ^ O l S E A U . 

PAON DE M E R , avis pugnax , oifeau qui pefe á-
peu-prés cinq onces; i l a environ un pié deux pou
ces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'á l'ex
trémité des doigts. L a tete eñ d'un brun cendré , & 
elle a des taches noirátres; le cou eíl cendré ; les 
longues plumes des épaules & celles du dos font en 
partie bruñes ou noires, & en partie blanches ; le 
ventre &: la poitrine font blancs fans mélange d'au-
íres couleurs; la gorge eíl: d'un blanc melé de cen
dré ; les dix grandes plumes extérieures des ailes 
font noires , la pointe des autres eít blanchátre; les 
plumes du fecond rang font de la méme couleur que 
le dos, á l'exception de la pointe qui eíl blanche; les 
autres petites plumes des ailes font blanches en en-
tier; les plumes de la queue ont prés de trois pouces 
de longueur. 

Ceíte defeription a été faite d'aprés Ies couleurs des 
femelles, qui ne varient pas comme celles des males. 

O n a donné á cet oifeau le nom üavis pugnax , 
parce que les males fe battent continuellement lesuns 
les autres , lorfqu'ils font en amour; ils font aufíi la 
guerre aux autres oifeaux dans ce tems-lá. Les femel
les font plus petites que les males, elles fe battent ra-
rement. Les males ont au cou de longues plumes qui 
forment une forte de collier autour de la gorge ; la 
couleur de ce collier var ié , on en voit de blancs, de 
jaunes , de noirs, decendrés, & quelquefois de bleus 
noirátres. On trouve rarement au printems deux ma
les qui foient exaéiement femblables pour les cou
leurs ; 'on dit au contraire qu'ils fe refíemblent tous 
parfaitement en automne aprés la muei lis n'ont plus 
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alofs de collier. \y i l lughby, Ornit. Voyê  OlsEAU. 

PAON , PETIT, OU PAON DE JOUR , papillon diurne 
de moyenne grandeur , qui a fur les ailes des taches 
rondes comme le grand paon, dont i l ne difiere qu'en 
ce qu'ilefl: beaucoup plus petit. 

PAON , GRAND , ou PAON DE NUIT. On a donné 
ees noms á une phalene , parce qu'elle a fur les ailes 
des taches rondes, femblables á celles que Ton voit 
fur les plumes du deíTus de la queue du paon • elle eft 
la plus grande de toutes les phalenes de ce pays-ci 
La chenille qui donne cette phalene, fe trouve fur le 
poirier ; elle eft verte, & elle a fur le corps plufieurs 
rangées detubercules qui font d'un trés-beau bleu. 

PAON DU TIBET, pavo tihttanus , oifeau qui eíl 
á-peu-prés de la groíTeur de la pintade ; i l a environ 
deux piés un pouce & demi de longueur depuis la 
pointe du bec jufqu'á l 'extrémité de la queue & 
deux piés un pouce jufqu'au bout des doigts; la lon
gueur du bec eft d'un pouce fept ligues depuis la 
pointe jufqu'aux coins de la bouche ; les ailes étant 
pliées ne s'étendent pas au-delá de Torigine de la 
queue. Le mále a deux ergots á la partie poftérieure 
de chaqué p i é ; le fupérieur eít le plus petit. Les plu
mes de la tete ? de la gorge, du cou , de la poitrine 
du ventre, des cótés du corps , celles des jambes & 
du deíTous de la queue font grifes, & ont de petites 
ligues noirátres ; la partie poftérieure du dos & le 
croupion font de la méme couleur grife, 6c ils ont de 
trés-petites taches blanchátres ; les plumes de la par
tie antérieure du dos, celles des épaules & les petites 
des ailes, font de couleur grife mélée de ligues noirá
tres & de petites taches blanchátres ; elles ont toutes 
auííi de grandes taches rondes d'un bleu éclatant, qui 
paroít á certains afpefts violeí ou d'une belle couleur 
d'or; les plumes de l'aile & celles qui recouvrent le 
deíTus de la queue font du méme gris que la partie in* 
férieure du dos; celles des ailes ont deux taches de 
méme bleu changeant dont i l a déja été fait mention, 
ees taches font placées Tune au-deíTus de l'autre prés 
de l'extrémité de chaqué plume ; les plumes du deíTus 
de la queue ont quatre taches de la méme couleur 
bleue, deux de chaqué cóté du tuyau; les plumes 
du milieu de celles du deíTus de la queue font les plus 
longues; les autres de chaqué cóté diminuent fue-
ceííivement de longueur jufqu'á Textérieure qui eíl 
la plus courte ; l'iris des yeux eíl jaune. On trouve 
cet oifeau dans le royanme du Tibet. Ornit. de M , 
BriíTon , tom. I. Voyê  OlSEAU. 

PAON , ( Hijl. nat.Ichthiolog.) poiíTon de mer. On 
a donné ce nom á une efpece de tourd, parcequ'ileíl 
d'une belle couleur verte, mélée de bleu, femblable 
á celle du cou de l'oifeau qui porte le méme nom. Ce 
poiíTon reíTemble aux autres efpeces de tourds par le 
nombre & la pofition des nageoires. Sa chair eíl 
molle, t endré , & un peu vifqueufe. Foyê  TOURD, 
Rondelet , Hiji. nat. des poijfons , premiere partie» 
Liv. VI. chap. vj. Voye{ PoiSSON. 

PAON , en Aftronomie , c'eíl une conílellation de 
l'hémifphere méridional , inconnue aux anciens, & 
qui n'eíl point vifible dans nos contrées feptentnona-
les. Voyei CONSTELLATION. Chambers. 

PAON, ( L'mérat,) c'eíl l'oifeau coijfacre á Junon ; 
& Ies Poetes ont feint qu'elle avoittranfporté les yeux 
d'Argus fur fa queue. Le portrait de cet oiíeau a ete 
tracé par Luden , par P h é d r e , & par la Fontaine. 
Le paon, dit le premier, étale d'un air magnifique 
l'or & l'azur de fon plumage, & difpute avec le prin
tems , á qui produira de plus belles chofes. H ía 
roue , i l íe mire dans fa beau té , dont l'éclat eílnmlti-
plié par celui de la lumiere. Les cercles d'or qui cou-
ronnent l'émail de fa queue, imitent parfaitement 
l'arc-en-ciel, qui change fes couleurs, felón qu on 
regarde fous divers afpeüs. 
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Phédre fait adrefíer au paon les louanges les plus 

flatteufes , par Junon meme : 

Sed forma vincis , vincis magnítudine. 
Nitor fmamgdi eolio prcefulget tuo, 
Pictifque gtmmis gemmeam caudam explicas. 

La Fontaine encherit encoré fur la cajolerie de la 
deefíe: ejl-c& a toi, luí dit-elle, 

Ejl-a a toi d'envier la voix du rojjígnol ? 
Toi que Von voit poner a Ventour de ton col 
Un arc-en-ciel nué de cent fortes de foies ; 

Qui te panades , qui déploies 
Une f í riche queue , & qui femble d nos yeux 

La boutique d'un lapidaire ? 
Ejl-il quelque o'ifeau fous les cuux 
Plus que toi capable de plaire ? 

Les Hébreux ont connu les paons fous le nom de 
thuchim; du-moins les interpretes s'accordent añez 
fur la íigniíication de ce mot. La flotte de Salomón 
qui alloit á Ophir , a pü en rapporter á ce prince. 

lis étoient d'un grand prix chez les Grecs au rap-
port d 'Athénee, /. XIK. c. xx. & le reproche qu'on 
fait á Périclés d'en nourrir , prouve aff^z leuf ra-
reté dans la Grece. Hortenfius ? le rival de Cicerón 
dans la carriere du barreau, homme magnifique dans 
fes dépenfes, fut le premier,aurapport de Pline, qui 
íií appréter des paons á Rome, dans un repas qu'il 
donna au college des augures. 

Enfin, c'eíl l'oifeau favori des rois d'Angola & de 
Congo. II n'appartient qu'á eux d'en entretenir; & 
quiconque de leurs fujets en voleroit des plumes, fe-
roit puni par l'efclavage. 

Le paon d'Afrique ou de Guiñee eíl nommé par 
lesNaturaliíles avis afra ou pavo africanas, & parles 
Fra i l á i s demoifelle de Numidie : c 'eí lun nom fort im-
propre que les dames lui donnerent fous le regne de 
L o u i s X I V . & M M . de Facad. des Scienc. fe crurent 
obligés de l'adopter. 

Saint Auguftin s'eíl imaginé que la chair de cet 
oifeau ne fe corrompt qu'au bout d'un an; mais dans 
le pays de fa naiíTance, elle doit déja fe corrompre au 
bout d'un jour. 11 y a dans les écrits de ce pere de l 'E-
güfe plus d'une erreur en phyfique. ( . £ > . / . ) 

PAON , vceu du , ( Hifl. de la Chevaler.) les entre-
prifes de guerre & de chevalerie , fur-tout celles des 
croifades, étoient annoncées & publiées avec un 
appareil capable d'infpirer á tous les guerriers l'ar-
deur d'y concourir, & de partager la gloire qui de-
voient en étre le prix. L'engagement en étoit fceilé 
par des aftes de religión, & par des voeux dont rien 
ne pouvoit difpenfer. 

Le plus authentique de tous les vosux étoit celui 
que Ton appelloit le vceu du paon ou du fitifan. Ces 
nobles oifeaux , car on les qualiíioit a iní i , repréfen-
toient par l'éclat & la variété de leurs couleurs, la 
majeílé* de leurs rois , & les fuperbes habillemens 
dont ces monarques étoient parés pour teñir ce que 
l'on nommoit tinel ou cour pléniere. La chair du paon 

. ou du faifand étoit, íi l 'on en croit nos vieux roman-
ciers , la nourriture particuliere des preux & des 
amoureux. Enfin , felón Matthieu Pacis , une figure 
de paon fervoit de but aux chevaliers qui s'exer-
^oient á la courfe des chevaux & au maniement de 
la lance. 

Le jour done que l'on devoit prendre l'engage
ment folemnel, un paon ou bien un faifand quelque-
fois r ó t i , mais toujours paré de fes plus belíes plu-
mes, étoit apporté majeftueufement par des dames 
cu par des demoifelles dans un grand baííin d'or ou 
d'argent, au milieu de la nómbrenle aífemblée de 
chevaliers convoques. O n le préfentoit á chagun 
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d'eux, & chacun faifoit fon voeu fur l'oifeau : en-
fuite on le reportoit fur une table , pour étre enfin 
diíbribué á tous les aííillans. L'habileté de celui qui 
tranchoit confiftoit á le partager, de maniere que 
tous puíTent en avoir. Les dames ou demoifelles 
choiíiiílbient un des plus braves de l'affemblée, pour 
aller avec elles porter le paon au chevalier qu'il eñ i -
moit le plus preux. Le chevalier choifi mettoit le 
plat devant celui qu'il croyoit mériter la préférence, 
coupoit néanmoins Foileau, & le diílribuoit fous fes 
yeux ; &: cette diílinftion fi glorieufe , attachée á la 
plus eminente valeur, ne s'acceptoit qu'aprés une 
longue & modefte réfiílance. Mém. de Vacad, des 
Infcript. tome X X . ( Z>. / . ) 

P A O N N E , c'eíl la femelle du paon. Voyei PAON. 
P A O N E A U , on a donné ce nom aux jeunespaons, 

Voyê  PAON. 
P A O P H I , ( Chronol. égypt.) c'eíl le fecond mois 

de l'année égyptienne. II commence le 28 Septem-
bre de la période julienne. ( / > . / . ) 

P A O U A O U C I , {Hifl. mod. fuperftition. ) c'eíl le 
nom que les habitans fauvages de la Virginie don-
nent á leurs enchantemens ou conjurations , au 
moyen defquels quelques Européens mémes ont 
été aífez limpies pour croire que leurs devins pou-
voient faire paroitre des nuages ? &; faire tomber de 
la pluie. 

P A P A , (Géog. mod.) petite ville de la baífe Hon-
grie , au comté de Veíprin. L'archiduc Matthías la 
prit íiir Mahomet III. en 1597. Elle eíl fur une mon-
tagne á 10 lieues S. de Raab, 18 O. de Bude. Long, 
j i . 4 Í . latit. 47. zo. 

P A P A N , í" m. {Hifi. nat. Ornithol.') nom donné 
par les habitans des des Philippines á une grande 
efpece de canard, fort commun íiir leurs lacs & leurs 
marais ; i l eíl fi beau , que le P. Camelli l'appelle le 
canard royal; cependant on n'en fait pas autant de 
cas du canard des mémes iles , nommé falagajír, 6c 
qui n'eíl pas plus gros que le poing. (Z). / . ) 

P A P A S , {Hift.eccléf) nom que les Grecs fchif-
matiques donnent á leurs prétres , & quelquefois á 
leurs patriar ches ou évéques. 

Ce mot figniflepere. Le P. Goar met une diílin£lion 
entre 71-0.̂ 0.̂  & TrcZ-ze-ct?. II dit que le premier titre eíl 
propre au fouverain pontife , & que le fecond con-
vient aux prétres &: méme aux eleres d'un rang i n -
férieur. Les Grecs appellent protopapas le premier 
d'entre les prétres. 11 y a encoré aujourd'hui dans 
l'églife de Meííine en Sicile une dignité fous le nom 
de protopapas, que les Grecs y introduiíirent proba-
blement lorfque cette íle étoit fous la domination 
des empereurs d'Orient. Le prélat de File de Corfou 
prendauíli le titre de/7^0/7^/7^5. Scaliger remarque 
fur ce fujet que les Ethiopiens appellent les prétres 
papafath , & les évéques epifeopafath. Acoíla rap-
porte auííi que les Indiens du Pérou nomment leur 
grand-prétre papas. Ducange, Gloffar. latinit. \ 

P A P A U T É , f. f. {Jurifprud.) eíl la dignité de fou
verain pontife; on entend auííi quelquefois par le 
terme pápame le tems pendant lequel un pape a rem-
pli le faint fiege, comme quand on dit du pape Prof-
per Lambertini « que pendant fa papauté i l a gouver-
» né paifiblement toute FEglife ». ( ^ ) 

P A P A Y A ou P A P A U , f. m. {Hift. anc. BOL exot.) 
genre de plante qui a deux fortes de fleurs ; Fuñe eíl 
un tuyau en forme d'étoile & ílérile ; Fautre eíl en 
rofe , compofée de plufieurs pétales. Le piftil fort 
du cálice , & devient dans la fuite un fruit charnu 
qui a la forme d'un me lón , & qui renferme des fe-
menees le plus fouvent ílriées 6¿ recouvertes d'une 
coéíFe.Tournefort, //z/?. rei herb. app. Vrye^PLANTE. 

Son tronc eíl fimple, nud ou fans branches , i l n'en 
part que des pédicules pour les feuilles qui font dé-
eoupees, comme celles du ris limpie ; fa íleur eíl' 
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í n á k j nue, tubulée , -divifée enplufieurs endroits , 
compofée de cinq longs íegmens étroits , étendus en 
forme d'étoiles, garnis d'une multitude d'étamines ; 
€lle croit féparément fur une plante mále. 

II y a une autre plante femelle, ou l'extrémité du 
.pédicuie s'ouvre , & forme un petit cálice dentelé, 
oü Ton remarque la figure pentapctale, ou plutót 
celle d'une gouíTe ou d'une enveloppe íans étamine. 
A u fond de cette fleur ou de cette enveloppe eíl .pla
ce un ovaire, garni d'un tube ouvert, diviíé en cinq 
endroits ? chaqué fegment forme une efpece de bran^-
che feuillue qui dégénere en un fruit charnu, can-
ne lé , femblable au melón , dont l'écorce eñ épaifíe, 
"éc dont la pulpe couveríe par-tout d'une enveloppe 
contient quantité de femences blancHes & ftriées. 

II y a une grande abondance de papaya á la Chine, 
dans les provinces de Cantón & de Focien : cet arbre 
y porte beaucoup de fruits attachés á fon tronc, & 
fes fruits íbnt prefque auffi gros que des melons ; la 
chair en eít rouíTe, molle, & d'un goüt agréable. 
L'on voit quelquefois fur le méme arbre des leiirs 
ouvertes femblables á nos lys , des boutons, des 
fruits encoré verts , & d'autres qui font jaunes & 
míirs. Le.papaya fauvage fe multiplie de la femence 
cíe fon fruit lorfqii^il tombe : on en pewívoir la fi
gure dans B o y m , Flora firunjls. (Z) . J.) 

P A P E , f. m. {flift. eccUJiajh) nomgrec, qui figni-
fie ayeul ou pere des peres. íl a ete commun á tous les 
prétres , & o n l'a donné aux évéques & aux patriar-
ches. II eíl enfín devenu le tiíre dijftin£Hf de l 'évé-
que de Home. Dans le viij. concile oecuménique 
tenu á Conílantinople en 869 , &: qui étoit compofé 
de 3 00 évéques , tous les patriarches y furent ap-
pellés papes, & le patriarche de Rome Jean VIÍL 
donna méme , par íes lettres & par fes legáis, le ti-
tre de votre faintete au patriarche Photius. Saint Au-
guílin écnvant á fa foeur , lui dit : Je crois que vous 
avê  ¿es ouvrages du faint pape Ambroife. Saint Jeróme 
écrivant á faint Auguftin , l'appelle le bienheureux 
pape Augujlin ; & faint Augullin dans une lettre 
adreíTée á l'évéque Aurele , le qualifie de trh-faint 
pape & de trhs-honoréfeigneur Aurele. On appella done 
ainfi tous les évéques qui pendant long-tems s'inti-
tulerent eux-mémes papes , peres, pontifes , ferviteurs 
des ferviteurs de Dieu , apofioliques, & c . Ce ne fut 
que vers la fin du xj. íiecle que Gregoirc V i l . évé-
quedeRome, dans un concile tenu áRome^fit ordon-
ner que le nom de pape demeureroit au feul évéque 
de Rome ? ce que l'ufage a autorifé en Occident; car 
en Orient on donne encoré ce méme nom aux fim-
ples prétres. 

Conílantin donna, non au feul évéque de Rome, 
mais á la cathédrale qui étoitl'églife de S. Jean, mille 
rcares d'or , & trente mille mares d'argent, avec 
mille foís de rente , & des terres dans la Calabre. 
Chaqué empereur augmenta enfuite ce patrimoine. 
Les évéques de Rome en avoientbefoin. Les miíhons 
qu'ils envoy erent .bientót dans l'Europe pai'enne , 
les évéques chaífés de leurs fieges auxquels ils don-
nerent a fy l e l e s pauvres qu'ils nourrirent, les met-
toient dans la néceííité d'étre trés-riches. Le crédit 
de la place fupérieure aux richeiTes fit bientót du 
pafteur des chrétiens de R.ome, l'homme le plus con-
íidérable de l'Occident. La piété avoit toiijours ac-
cepté ce miniílere ; l'ambition le brigua. O n fe dif-
puta la chaire. II y eut deux amí-papes des le milie.u 
du quatrieme fiecle, & le confuí Pretexta, idolatre, 
difoit en46ó : Faites-moi ¿vaque de Rome, &je mefais 
chrétien. 

Cependant cet évéque n'avoit d'autre pouvoir que 
celui que peut donner la vertu, le crédi t , ou l 'intri-
gue dans des circonílances favorables. Jamáis aucun 
pafteur de l'Eglife n'euí la jurifdiaion contentieufe , 
«ncore moins les droits régaliens. Aucua n'eut ce 

qu'on appeíle jus terrendi ? ni droit de territolre ni 
droit de prononcer do ,:dico , addico. Les empereurs 
reíterent les Juges fuprémes de tout hors du do^me 
lis convoquerent les conciles* Conftantin, á Nicée" 
recut & jugea les aecufations que les évéques por-
terent les uns contre les autres , le titre de fouverain 
pontife refta méme attaché á l'empire. Quand Théo-
doric eut établi le fiege de fon empire áRavenne 
deux papes fe difputerent la chaire épifeopale - if 
nomma le pape Simmaque ; & ce pape Simmaque 
étant aecufé , i l le fit juger par fes mí£i dominici. 

Atalaric fon fils régla les éleftions des papes & Je 
tous les autres métropolitains de fes royaiunes par 
un éditTqui fut obfervé ; édit rédigé par Caífiodore 
fon miniftre , qui depuis fe retira au mont Caífin 
& embraífa la regle de S. Benoit; édit auquel le 
Jean II. fe foumit fans diííicuité. Quand Bélizaire 
vint en Italie , & qu'il la. remit fous le pouvoir im-
pér ia l , on fait qu'il exila le pape Silverius , & qu'en 
cela i l ne paífa point les bornes de fon autorité1, s'il 
paíTa celles de la juíHce. 

Dans la déplorable fituation oíi fe trouvoit la ville 
de Rome aux vij. & vii j . íiecle , cette ville malheu-
reilfe , qui mal défendue par les exarques & conti-
nuellemei^ menacée par les Lombards, reconnoif-
foit toujours l'empereur pour fon maitre , le crédit 
des papes augmentoit au milieu de la défolation de la 
ville. Ils en étoient fouvent les confplateurs & Ies 
peres ; mais toujours fujets , ils ne pouvoient étr@ 
confacrés qu'avec la permiííion expreífe de l'Exar-
que. Les formules par lefquelles cette permííTion 
etoit demandée & accordée , fubfiílent encoré. Le 
clergé romain écrivoit au métropoiitain deRavenne, 
& demandoit la proteftion de fa béatitude auprés du 
gouverneur, enfuite le pape envoyoit á ce métropo
iitain fa profeffion de foi. 

Aífolphe, roi des Lombards, prétendit avoir Rome 
par le droit de fa conquéte de l'exarcat de Ravenne, 
dont le duché de Rome dépendoit. Le pape Etienne 
lí . feul défenfeur des malheureux Romains , envoya 
demander du fecours á Tempereur Conílantin , fur-
nommé Copronyme. Ce miferable empereur envoya 
pour tout fecours un ofBcier du palais avec une let
tre pour le roi Lombard. C'eíl cette foibleffe des 
empereurs grecs , qui fut l'origine du nouvel empire 
d'Occident & de la grandeur pontificale, 

Rome tant de fois faccagée par les Barbares,aban-
donnée des empereurs , preífée par les Lombards, 
incapable de rétablir l'ancienne république, ne pon-
voit plus prétendre á la grandeur. íl lui fallut du re-
pos. Elle l'auroit goüté , fi elle avoit pu dés-lors 
étre gouvernée par ion évéque, comme le furent de
puis tant de villes d'AUemagne, & l'anarchie eüt au-
moins produit ce bien ; mais i l n'étoit pas encoré 
re9u dans l'opinion des chrétiens qu'un évéque püt 
étre fouverain, quoiqu'on eíit dans l'hiftoire du monde 
tant d'exernples de Funion du facerdoce & de l'em
pire dans d'autres religions. Le pape Gregoire IIL 
recoumt le premier á la protedion des «Fraacs 
contre les Lombards &: contre les empereurs. Za-
charie fon fucceíTeur animé du méme efprit, recon-
nut Pepin, ufurpateur du royanme de France, pour 
roi légitime. 

On a prétendu que Pepin, qui n'étoit que premier 
minifire , fit demander d'abord au pape quel étoit le 
vrai r o i , ou de celui qui n'en avoit que le droit & le 
n o m o u de celui qui en avoit rautorité & le mente. 
& que le pape décida que le miniílre devoit étre roí. 
II n'a jamáis été prouvé qu'on ait jone cette come-. 
die ; mais ce qui eíl vrai , c'eíl que \e pape Etienne 
III. appellaPepin á fon fecours contre les Lombards; 
qu'il vint en France , & qu'il donna dans S. Dems 
Tonaion royale á Pepin , premier roi confacre en 
Europe, Non-feulement ce premier ufurpateur re-
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cut ron&ion íacrée du papé . aprés í'avoir recüe de 
S. Boniface y qu'on appelloit Vapotre cTAllemagm ; 
mais Etienne í í í . defendit fous peine d'excommuni-
cation aux Fran^ois de fe donner des rois d'ime autre 
race. Tandis que cet évéque , chaíTé de ía patrie & 
fuppliant dans une terre étrangere , avoit le courage 
de donner des lois > fa poliíique prenoit une autorité 
quí aííiiroit celle dePepin ; & ee prince, pourmieux 
jouir de ce qui ne lui étoit pas óx\, laiíToit ali pape des 
¿voits qui ne luí app'artenoient paSi HuguesCapet en 
Frariéél & Conrad en Ailemagne firent voir depuis 
qu'une telle excommunieation n'eíl pas une loi fon-
damentale. 

Cependant Topinion qui gouverne le monde im
prima d'abord dans les efprits un l i grand refpedl: 
pour la cérémonie faite par le pape á S. Denis , qu'E-
ginhar, fecrétaire de Charlemagne , dit en termes 
exprés , que le roi Hilderic fut depofé par ordre du 
papeEiienne. O n croiroit que G'efhme contradiílion 
que ce pape füt venü enFrance fe proílerner aux pies 
de Pepin & difpofer enfuite de la couronne : mais , 
non; ees profternemens n'étoient regardés alors que 
comme le font aujourd'hui nos reverences. C'étoit 
l'ancien ufage de l'Orient. O n faluoit les évéques á 
genoux ; les évéques faluoient de méme les gouver-
neurs de leurs diocéfes. Charles^fils de Pepin,avoit 
embraífe les pies du pape Etienne á S. Maunce en 
Valais. Etienne embraífa ceux de Pepin. Tout cela 
ctoit fans conféqlience ; mais peu-á-peu les papes 
aítribuerent á eux feuls cette marque de refpeá:. 

On prétend que le pape Adrien I. flit celui qui exi-
gea qu'on ne parüt jamáis devant lui fans lui baiferles 
pies. Les empereurs & l e s rois fe foumirent depuis, 
comme les autres , á cette cérémonie , qui rendoit 
la religión romaine plus vénérable aux peuples. O n 
nous dit que Pepin paífa les monts en 754 ; que le 
Lombard Aílolphe ^ intimidé par la feule préfence 
du Franc, céda auíli-tót au pape tout Fexarcat de Ra^ 
venne ; que Pepin repafía les monts , & qu'á peine 
s'en flit-il retourné , qu'Aftolphe, au lien de donner 
Ravenne au pape , mit le fiege devant Rome. Toutes 
les démarches de ees tems-lá étoient l i irrégulieres , 
qu'il fe pourroit faire á toute forcé que Pepin eüt 
donné aux papes l'exarcat de Pvavenne qui ne lui ap-
partenoitpoint,& qu'il eüt méme fait cette donation 
fmpuliere, fans prendre aucune mefure pour la faire 
executer. Cependant i l eíl bien peu vraiífemblable 
qu'un homme tel que Pepin qui avoit détróné fon 
r o i , n'ait paíTé en Italie avec une armée que pour y 
aller faire despréfens. Rien n'eft plus douteux que 
cette donation citée danstant de livres. Le bibliothe-
caire Anaítafe, qui écrivit 140 ans aprés l'expédition 
de Pepin , eft le premier qui parle de cette dona
tion ; mille auteurs l'ont citée , mais les meilleurs 
publifeites d'AUemagne la refiitent aujourd'hui. 

II regnoit alors dans les efprits un mélange bifarre 
de politique & de fimplicité , de groííiereté & d'ar-
tifice, qui Caraftérife bien la décadence générale. 
Etienne feignit une lettre de S^Pierre, adreífée dü 
ciel á Pepin & á fes enfans ; elle mérite d'étre rap-
portée : la v o i c i : « Pierre y appellé apotre par Jefus-
» Chri l l j Fils du Dieü vivant, &c. comme par moi 
»toute l'Eglife catholiqiie - apoílolique romaine , 
» mere de toutes les autres églifes j eíl: fondée fur la 
» pierre, & afín qu'Etienne , évéque de cette douce 
» Eglife romaine , & qiíe la grace & la vertu foit 
» pleinement accordée du Seigneur notre Dieu , pour 
»> arracher l'Eglife de Dieu des mains des períecu-
»teurs . A vous, excellent Pepin, Charles & Carlo-
>> man trois rois, & á tous faints évéques & abbés á 
» prétres & moines, & méme aux ducs > aux comtes 

& aux peuples, m o i , Pierre apotre, je vous 
» conjure , 6c la Vierge Marie qui vous aura obliga-
>) tion , vous avertit 6c vous eommande auífi-bien 

>* que Ies trónes , les dominations . . . . . Si vous ne 
» combattez pour m o i , je vous déclare par la fainte 
» Trinité , & par mon apoíí:olat y que vous n'aurez 
» jamáis de part au paradis ». 

La lettre eut fon eíFet. Pepin paila les Alpes pour 
la feconde fois. II aííiégeaPavie, ócñt encoré la paix 
avec Aílolphe. Mais eft-il probable qu'il ait paíle 
deux fois les monts uniquement pour donner des 
villes au pape Etienne ? Pourquoi S. Pierre , dans fa 
lettre , ne párle-t-il pas d'un fSit i i important ? Pour
quoi ne fe plaint-il pas á Pepin de n'étre pas en poííef-
fion de l'exarcat ? Pourquoi ne le redemande-t-il pas 
expreífément ? Le titre primordial de cette donation 
n'a jamáis paru. O n eíl done réduit á douter. C'eíl 
le parti qu'il faut prendre fouvent en hiíloire , com
me en philofophie. Le faint fiege d'ailleurs n'a pas 
befoin de ees titres équivoques ; i l a des droits auííi 
inconteílables fur fes états que les autres fouverains 
d'Europe en ont íur les leurs. 

II eít certain que les pontifes de Rome avoient 
dés-lors de grand patrimoines dans plus d'un pays ^ 
que ees patrimoines étoient refpeftés, qu'ils étoient 
exemts de tribut. lis en avoient dans les Alpes y en 
Tofcane , á Spolette y dans les Gaules s en Sicile y 6c 
juíiqiie dans la Corfe y avant que les Arabes fe fuílent 
rendus maitres de cette ile au viij . fiecle. II eíl á 
croire que Pepin fit augmenter beaticoup ce patri-
moine dans le pays de la Romagne y 6c qu'on l'ap-
pella ¿e patrímoine de Vexercat. C'eíl probablement 
ce mot de patrímoine qui fut la fource de la méprife. 
Les auteurs poílérieurs fuppoferent dans des tenis 
de ténébres que les papes avoient regné dans tous 
les pays OLÍ ils avoient feulement poífedé des villes 
& des territoires. 

Si quelquepape¿ fur la fin du viij . fieeley prétendit 
étre au rang des princes , i l paroit que c'eíl Adrien I. 
L a monnoie qui fut frappée en fon nom , fi cette 
monnoie fut en effet fabriquée de fon tems y fait voir 
qu'il eut les droits régaliens ; & l'ufage qu'il intro-
duiíit de fe faire baifer les piés y fortiíie encoré cette 
conjeíhire. Cependant i l reconnut toujours l'empe-
reur grec pour fon fouverain. On pouvoit tres-bien 
rendre á ce fouverain éloigné un Vain hommage y 6c 
s'attribuer une indépendanee réelle , appuyée dé 
l'autorité du faint miniílere. 

O n a écrit y on écrit encoré que Charlemagne * 
avant méme d'étre empereur , avoit confirmé la do
nation de l'exarcat de Ravenne , qu'il y avoit ajouté 
la Corfe y laSardaigne, laLigurie, Parme^ Mantoue, 
les duchés de Spolette , de Bénéven t , la Sicile, V e -
nife , 6c qu'il dépofa l'adle de cette donation fur le 
tombeau dans lequel on prétend que repofent les 
cendres de faint Pierre & de faint Paul. On pourroit 
mettre cette donation á cóté de celle de Conílantin, 
dont i l fera parlé ci-aprés. O n ne voit point que ja
máis les papes ayent poffédé aucun de ees pays juf-
qti'au tems d'Innocent I í í . s'ils avoient eu l'exarcat * 
ils auroient été fouverains de Ravenne & de Rome ; 
mais dans le teftament de Charlemagne qu'Eginhart 
nous a eonfervé ^ ce monarque riomme á la tete des 
villes métropolitaines qui lui appartiennent> Rome & 
Ravenne auxquelles i l fait des préfens. Une put don
ner ni la Sicile > ni la Corfe > ni la Sardaigne qu'il ne 
poífédoit pas , ni le duché de Bénévent dont i l avoit 
á peine la fuzeraineté, encoré moins Venife qui nele 
connoiíToit pas pour empereur^ Le duc de Venife re-
connoiífoit alors pour la forme l'empereur d'Orient^ 
6c en recevoit le titre Ühippatos. Les letfres du pap& 
Adrien parlent du patrimoine de Spolette 6c de Bé
névent ; mais ees patrimoines ne fe peuvent enten-
dre que des domaines que les papes poífédoient dans 
ees deux duchés. Gregoire V i l . lui-méme avoue dans 
fes leítres que Charlemagne donnoit 1200 livres de 
penfion au faint fiege. 11 n'eíl guere vraiíTemblable 
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qu'il eüt donne un tel fecours á celui qui auróit pof-
fédé tant de belles provinces. Le faint íiege n'eutBe-
névent que long-tems aprés la donation de l'empe-
reur Henri leNoirvers Tan 1047. Cette conceíTion 
fe réduifit á la ville , & ne s'étendit point jufqu'au 
duché. II ne fut point queílion de coníirmer le don 
de Charlemagne. 

Ce qu'on peut recueillir de plus probable au mi-
lieu de tant de doutes > c'eíl que du tems de Charle
magne les pap&s obtinrent en propriété la marche 
d'Ancone3outre les villes, les cháteaux&les bourgs 
qu'ils avoient dans les autres pays. Vo ic i fur quoi 
Ton pourroit fe fonder. Lorfque l'empire d'Occident 
fe renouvella dans la famille des Othons au x. ñecle, 
Othon IÍI. affigna particulierement au faint fiege la 
Marche d'Ancone , en coníírmant toutes les concef-
fions faites á cette Eplife. U paroít done que Char
lemagne avoit donne cette Marche, & que les trou-
bles furvenus depuis en Italie avoient empéché les 
papes d'en jouir. lis perdirent eníuite le domaine 
utile de ce petit pays fous l'empire de la maifon de 
Suabe. 

Dans le xj. fiecle 5 le pap¿ Gregoire V I L prévalut 
tellement fur l'efprit de Mathilde} comteífe de Tof-
cane , qu'elle fit une donation authentique de fes 
états au faint fiege, s'en réfervant feulement Fufu-
fruit fa vie durant. On ne fait s'il y eut un aéte , un 
contrat de cette conceílion. La coütume étoit de 
mettre fur l'autel une motte de terre, quand on don-
noit fes biens áTEgli íe. Des témoins tenoient lien 
de contrat. On préíend que Mathilde donna deux 
fois tous fes biens au faint liege. La vérité de cette 
donation coníirmée depuis par fon teílamervt, ne fut 
point revoquée en doute par l'empereur Henri IV . 
•c'eíl le titre le plus authentique que les pap&s ayent 
reclamé: mais ce titre méme fut un nouveau fujet de 
querelles. 

La comtefíe Mathilde poífédoit la Tofcane, Man-
toue ^ Parme3 Reggio, Plaifance, Ferrare, Modene, 
une partie de l'Ombrie & du duché de Spolette, Ve-
rone , prefque tout ce qui eíl appellé aujourd'hui U 
patrimoine, de. S. Fierre , depuis Viterbe jufqu'á O r -
yiette, avec une partie de la Marche d'Ancone. Hen
r i III. avoit donné cette Marche d'Ancone aux papes, 
mais cette conceílion n'avoit pas empéché la mere 
de la comteífe Mathilde de fe mettre en poífeííion 
des villes qu'elle avoit cru lui appartenir. II femble 
que Mathilde voulut r épa re r , aprés fa mort , le tort 
qu'elle faifoit au faint fiege pendant fa vie. Mais elle 
ne pouvoit donner les fiefs.qui étoient inaliénables , 
& les empereurs prétendirent que tout fon patri
moine étoit fief de l'empire. C'étoit donner des 
ierres á conquérir , & laiffer des guerres aprés elle. 
Henri IV . comme héritier & comme feigneur fuze-
rain ne vit dans une telle donation que la violation 
des droits de l'empire. Cependant ? á la longue , i l 
a fallu céder au faint íiege une partie de ees états. 

Les papes ont éprouvé le fort de plufieurs autres 
fouverains. lis ont été tantót grands terriens, &tan-
tót dépouillés prefque de tout. Qu ' i l nous fuffife de 
favoir qu'ils poífedent aujourd'hui la fouveraineté 
reconnue d'un pays de 180 milles d'Italie en lon-
gueur, depuis les portes de Mentoue aux coníins de 
l'Abbruzze le long de la mer Adriatique , & qu'ils 
en ont plus de 100 milles en largeur , depuis Civita-
Vecchia jufqu'au rivage d'Ancone d'une mer á l'au-
tre. Ilafallu négociertoujours, &:fouvent combattre 
pour s'aífürer cette domination. 

Les papes prétendoient auífi qu'ils avoient eu la 
fouveraineté du comté Venaiííin depuis le tems du 
comte Raymond de S. Gilíes , quoique les empe
reurs, comme rois d'Arles, euíTent joui de ce droit, 
& euíTent exercé dans ce comté des afíes de fouve-
íain, L'empereur Frédéric IL donna l'an 12343 Ray-
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mond le jcúneles droits qui appartenoient á Tempíre 
dans les villes & autres lieux de ce comte • éc le 
pape fe vitobligé de le remettre áRaymond le jeune, 
qui le laiífa á fa filie Jeanne & á fon gendreAlphoníe-
Philippe le Hard i , roi deFrance , qui flit leur héri
tier, remit l'an 1273 au pape Gregoire X . le comté 
Venaiífm comme étantun propre de l'Eglife romaine 
Depuis ce tems, les papes jouiífent de ce comté ainíí 
que de celui d'Avignon que Clément VI . acheta 7c 
ans aprés c'eíl-á-dire l'an 13 48 de Jeanne, reine d^ 
Sicile , comteíTe de Provence , du confentement de 
Louis deVarentefon mari , pour la fomme de Somille 
florins. 

II eíl á propos de ne pas finir cet article, fans diré 
un mot de cette célebre donation qu'on dit avoir été 
faite par Conftantin au pape Sylveftre , de la ville de 
Rome & de plufieurs provinces d'Italie. Hincmar 
archevéque de Rheims , qui floriífoit vers l'an S50, 
eíl: le premier qui en ait fait mention. Le pape Léon 
I X . rapporte cette donation dans une lettre qu'ií 
écr ivi ten 1053 á M i c h e l , patriarche de Conílanti-
nople. Pierre Damien la cite. Anfelme évéque de 
Luques , Yves évéque de Chartres, & Gratien l'ont 
inférée dans leurs colledions. 

II eíl néanmoins certain que c'eíl une piece ílip-
pofée. IO Aucun des anciens n'en a fait mention* 
2o Les papes qui ont parlé des bienfaits que les empe
reurs avoient faits au faint fiege de Rome, 011 qui ont 
défendu leur patrimoine temporel, ne l'ont jamáis 
allépuée.30 L a date de cet a¿te eíl fauífecar i l eíl 
date de l'an 3 15 ; &: dans l'afte i l eíl parlé du bap-
téme de l'empereur , qui n'étoit pas encoré baptifé, 
méme fuivant l'avis de ceux qui croient qu'il a été 
baptifé á Rome. 40 Le ílyle en eíl barbare & bien 
différent de celui des édits véritables de Conílantin , 
& i l y a des termes qui n'étoient point en ufage de 
fon tems. 50 11 y a une infinité de fauífetés & d'ab-
furdités dans cet édit. II y eíl permis au pape de fe 
fervir d'une couronne d'or, femblable á celle des 
rois & des empereurs : or en ce tems-lá les empe
reurs ne fe fervoient point de couronne, mais de 
diadéme. L'hiítoire fabuleufe du baptéme de Conf
tantin par faint Sylveílre, & fa guérifon miraculeufe 
delalepre, y font rapportées comme une chofe cer-
taine. Enfin tant de raifons concourent á décrier 
cette piece, que Fon ne finiroit point fi Fon vouloit 
les expofer toutes. 

II fera plus agréable de rappeller au lefteur la re-
ponfe adroite que Jéróme Donato , ambafíadeur de 
Venife á Rome, fit au pape Jules II. Ce pape lui ayaní 
demandé á voir le titre du droit que la république 
de Venife avoit fur le golfe Adriatique, i l lui repon-
dit que s'il plaifoit a Ja faintetédefaire apporter tori-
ginaL de la donation que Conflantin avoit faite au pape 
Sylvefire de la ville de Rome & des autres tenes de tetat 
eccléjiajiiqiíe , il y verroit audos la concejfion faite aux 
Vénitiens de la mer Adriatique. 

Dans les premiers fíceles de l'Eglife, les peuples 
& le clergé conjointement, & quelquefois le clerge 
feul du confentement du peuple firent librement 1 e-
leílion du pape á la pluralité des voix. Les empereurs 
depuis s'attribuerent le droit de confirmer ees elec-
tions. Ce droit fut aboli au quatrieme concile de 
Rome du confentement de Théodoric qui fut fur la 
fin de fes jours,ufurper lui-méme le pouvoir de creer 
les papes. Les rois goths qui lui fuccéderent íe con-
tenterent de confirmer les éleftions. Juílinieneimute 
contraignit Félu de payer une fomme d'argent, pour 
obtenir la confirmation de fon éleclion ; Conímntm 
Pogonat délivra l'Eglife de cette fervitude. Néan
moins les empereurs fe conferverent toujours quei-
que autorité dans Féleftion des papes, qu'on ne con-
facroit pas fans leur approbation ; Louis le Debon-
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tiaire & fes fucceíTeurs rétablirent les anciennes 
coütumes pour hi liberté des éleciions. 

Pendant les deíbrdres du x. ñecle íbus la tyrannie 
des marouis d'Hétrurie 6c des comtes deToícanelle, 
ees hommes puiíTans.créoient & dépoíoient les papes 
comme i l leur plaiíbit. L'empereur Othon , fes lils 
& petit-fils íburairent de nouyeau á leur autorité l'é-
leclion des^/e^, qui dépendoit abíblument d'eux. 
Henri jduc de Baviere, leur fucceíTeur á l ' e m p i r e , 
kiíTa la liberté de cette éledlion au clergé & au peu-
ple romain , á. l'exemple des empereurs fran^ois. 
Conrard le Salique ne changea r ien; mais Henri í í í . 
fon ííls & Henri IV . fon petit-fils, fe remirení en 
poíTeíIlon du pouvoir de choifir eux-mémes , ou de 
faire élire celui qu'ils voudíroient pour papes : ce qui 
aliuma d'horribles troubles dans l'Egüíé , íit naítre le 
fchifme, & caufa. la guerre entre les papes & les em
pereurs aufujet des inveílitures. 

Eníin TEglife ayant encoré été troublée pendant 
l'efpace d'un íiecle par les mrá-papes , la liberté des 
élections flu rétablie íbus ínnocent í í . car 5 aprés que 
le fchifme de Fierre de Léon , dit Anackt, & de 
Vií lor IV. eut été é te in t , tous les cardinaux réunis 
fous Tobélílance d'Innocent, & fortiíiés des princi-
paux membres du clergé de Rome^acquirent tant d'au-
torité ^ qii'aprés fa mort ils íirent feuls l'éleftion du 
pape Céleílin Ií. en 1143. Depuis ce tems-lá ils fe 
font toujours maintenus dans la poíTeííion de ce 
droit: le fénat^ le peuple ^ & le refie du clergé ayant 
eníín ceffé d'y prendre part. Honorius ÍIÍ. en 1216, 
o u , felón d'autres, Gregoire X . en 1274 , ordonna 
que Féieftion fe fít dans un conclave , c'eíl-á-dire un 
lieu fermé. 

Le pape peut étre coníldéré fous quatre fortes de 
titees : IO comme chef de TEglife romaine ; 20 comme 
patriarche ; 30 comme ¿veque. Ao. Rome ; 40 comme 
prince temporel. 

PAPE , ÉLECTION DU , V¿ícclion des papes a toujours 
été retenue dans TEglife; mais elle a recu divers 
changemens dans fa forme. 

Anciennement elle fe faifoit par le clergé, les em
pereurs , & partoutle peuple : au méme tenis que le 
pape étoit ékt on le confacroit. 

Telle fut la forme que Ton pratiqvia jufqu'au viij.-
fícele, vers ía £n duquel, fi l'on en croit le canon 
-Adrianm (mais qui eft tenu pour apocryphe), le pape 
Adrien L avec 150 évéques, &: le peuple romain, 
accorda á Charlemagne la faculté de nommer & d5é-
üre íeul le fouverain pontife. 

Charlemagne ordonna que Téledion feroít faite 
par le clergé & le peuple, que le decret feroit envoyé 
á l'empereur, & que le nouveau pape élu feroit facré 
i\ Tempereur l'approuvoit. 

L'empereur Louis le débonnaire remit réleclion 
aux ílomains , \ condition feulement que quand le 
pape feroit élu & confacré, i i enverroit fes légats en 
France, 

León VIL remit ce méme droit d'élire les papes á 
Tempereur Orhon, & Nicolás íí . dans un concile te
nu á Rome Tan 1059 , confirma le droit que les em
pereurs avoient d'élire les papes. Mais les empereurs 
ne jouirent pas long-tems de ce droit, fous prétexte 
de quelqnes inconvéniens que Fon prétendoií: qui 
fe rencontroient dans ees fortes d'éleéHons. L'empe
reur Lothaire pour éviter les íéditions qui arrivoient 
fréquemment dans ees occafions, fít une célebre or-
donnance, portant que le pape ne feroit plus élu par 
le pape j mais cette ordonnance ne fut poiñt obfer-
vée, [ ^&te^:*$4?:HP • ; 1 

Les empereurs perdirent done feuls le droit d'élire 
le pape. Les papes réferverent au clergé, au fénat, 
& au peuple de Rome le droit de taire conjointe-
ment cette éíefíiort, & ils réglerent quaprés l'éíec-
tion, le pape feroit confacré en prefeíice des ambaf-
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fadeúrs de l 'Empire: Ce changement arriva fous le 
pontificat d'Etienne X . 

Vers Tan 1126, le clergé de Rome fut déclaré 
avoir feul le droit d'élire les papes , fans le confente-
ment ni la coníirmation de l'empereur. 

Innocent IL s'étant brouillé avec les Romains qui 
le chaíTerent de la ville , les priva á fon tour du droit 
d'élire les papes. Le clergé & le peuple de Rome fii-
rent done exclus de cette éleftion; mais ce change
ment ne fut entierement affermi que fous Alexandre 
ÍIÍ. 

Ce pape en 1160, donna aux cardinaux feuls le 
droit de faire cette éíeíl ion, & voulut qu'elle ne fut 
reputée valable qu'en cas que les deux parts des caí;* 
dinaux fuífent concordantes. 

Le concile général de L y o n i tenu íbus Gregoire 
X . & celui de Vienne, tenu fous Clément V . coníir-
ment cette forme d'éle£l:ion , &; c'eíl la méme qui fe 
pratique encoré préfentement. 

Elle fe fait done par les cardinaux aíTemblés á cet 
efret dans le conclave. Fb/¿^ CONCLAVE. 

Auíli-tót aprés Téledion du pape, i l eíl exalté^ 
c'eft-á-dire porté fur les épaules. Etiénne ÍIÍ. fut le 
premier pour qui cela fut pradqué en 752, & depuis 
cette coutume a été fuivie. 

Le fecond concile de L y o n veut que les Cardinaux 
laiíient paífer 10 jours aprés la mortdu pape , avant 
que de procéder á l 'éleñion : aprés ees 10 jours , 
les cardinaux préfens doivent entrer au conclave , 
fans attendre lesabfens. Voyê  CONCLAVE. 

Ce méme concile déclare qu'ils ne font tenus d'ob-
ferver aucune des conventions particulieres qu'ils 
auroiení pu faire, méme avec ferment, pour l'élec-
txGYî xmpape ^ attendu qu'ils ne doivent avoir d'au-
tre objet que de donner á FEglife celui qui eít le plus 
digne d'en étre le chef, 

L'éledion fe fait ordinairément par la voie du feru-
tin., en metíaní des billets dans un cálice qui eílfur 
l'autel delachapelle du conclave. 

Pour qu 'un /?^ foitlégitimmeent é lu , i l faut qu'il 
ait au moins les deux tiers des vo ix , autrement on 
doit recommencer á nrendre les íuffi.-as;es : cela fut 
amli ordonne des 1179. 

Ouand les voix font trop long-tems par tagées , i l 
arrive quelquefois que plufieurs cardinaux convien-
nent d'un fujeí, & íbrtent de leur cellule en publiant 
fon nom. Si tous les autres nomment le méme fujeí, 
FéletHon eíl canonique ; mais fi quelqu'un des car
dinaux garde le ñlence, on procéde de nouveau par 
la voie du fenítin. 

Quelquefois on a nommé des compromiíTaires 
auxquels on donne pouvoir d'élire un pape. 

En 13 14 les cardinaux aíTemblés á L y o n , aprés la 
morí de Clément V . éíant embarraíTés fur le choix 
d'un pape , déférerent Féleélion á la voix de Jacques 
d'OíTaí cardinal, qui fe nomma lui-méme, en difant, 
ego fmn papa. II fut appellé Jean. XXII . 

Depuis Sergius íí . qui changea fon nomendeve-
nant pape, les íuccefieurs ont coutume de faire la mé
me chofe. 

La promotion d'un évéque á la papauté fait ouver-
ture á la régale. 

Confirmaron. Dans tous les tems, les papes oní en 
le pouvoir de gouverner FEglife auíTi-íot aprés leur 
élection; en confequence ils ont de ce moment, le 
droit de conférer tous les bénéíices qui font á leur 
collation: ils font méme obligés de le faire dans les 
collations forcées, lorfqu'ils en font requis. 

Le pouvoir que le pape a des le moment de fon 
éledion, eíl établi par deux textes précis. 

L'un eíl dans une conílituíion d'un concile tenu á 
Rome en 10^9 , oüi l eíl: dit que le fiege apoílolique 
ayant la préeminence fur toutes les Eglifes de la ier
re; ne peut avoir de métropolitain au-deífus de l u i , 
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& que les cardinaux en font la fonéHon; qu'ainíi le 
pape ne peut étre confirmé par d'autres: les cardinaux 
le coníinnent en l'élifant. La cérémonie del 'elefíion, 
& celle de la coníirmation, qui font diffinftes & fe-
parees dans les autres eveques , ne font qu'une feule 
& méme chofe á l'égard du pape. 

Le fecond texte qui établit que le pape n'a pas be-
foin d'autre pouvoir que fon éleclion m é m e , & 
qu'elle emporte auííi la confirmation, eíl aux decré
tales, cap. lic&tde elecl. & eLecíi poteflate. 

On trouve cependant qu'aprés Conftantin , les em-
pereurs s'attribuerent infenfiblement le droit de con-
firmer l'éleíUon des papes , & que cela eut lieu pen-
dant plufieurs ñecles ; tellemení que les papes n'e-
toient point confacrés avant cette coníirmation: 
pour l'obtenir, ils envoyoient des légats á Conílan-
tinople auííi-tot aprés leur éleftion. 

L'empereur Juftinien fit faire un décret par Vi rg i -
lius , par lequel ilétoit défendu de confacrer le pape 
élu, que premierement i l n'eút obtenu des lettres pa
tentes de coníirmation de Juftinien, ou de fes fuc-
ceífeurs empereurs. Cette coutume fut conñamment 
obfervée pendant plus de 120 ans, & ¡ufqu'á Be-
noit IL Durant ce tems i l y eut toujours une diílan-
ce entre l'elecHon & la confécration des papes, par
ce qu'ilfalloit attendre les lettres de confirmation qui 
étoient oftroyées ou par les empereurs, 011 par leurs 
exarques & lieutenans généraux en Italie, avant 
lefquelles i l n'étoit pas permis au pape élu de fe faire 
confacrer, ni de prendre poífeííion de cette dignité ; 
tellement méme que pour cette permiíí ion, i l falloit 
que le pape élu donnát á l'empereur 20 liv. d'or. 

L'Empire ayant paíTé aux allemans , quelques em
pereurs de cette nation jouirent encoré de ce droit. 
Charlemagne ordonna que le pape élu feroit facré fi 
l'empereur l'approuvoit. 

Sous fes defeendans pluíieurs papes n'attendirent 
pas cette coníirmation, notamment Paíchal avec 
Louis le Débonnai re , auquel Pafchal s'en excufa en-
fuite. 

Quelques-uns prétendent que Louis le Débonnaire 
renonca á ce droit, fuivant le canon , ego Ludovicus; 
mais ce canon eíl apocryphe. En eífet, Lothaire & 
Louis II. fils de Louis le Débonna i re , jouirent en
coré de ce droit , non pourtant fans quelque contra
di ftion ; car le pape Euge, en 824, reíliía de prendre 
de l 'emperéur la coníirmation de fon éleñion: Lo 
thaire s'en plaignit hautement. Grégoire IV. qui tint 
le faint-fiege peu de tems aprés, demanda á l'empe
reur la coníirmation de fon exaltation. 

Mais les empereurs fuivans ayant voulu abufer de 
ce droit, & fe rendre maitres des éleftions, ils en fu-
rent bientót prives. Adrien III. en 884, ordonna 
que les papes feroient déformais facrés fans l'appro-
bation des empereurs. Nicolás II. aida beaucoup á 
aíFranchir les papes de la nécefiité de cette confirma
tion. Enfin dans le xij. ñecle le clergé de Rome fut 
déclaré avoir feul le droit d'élire les papes, fans le 
confentement ni la confirmation de l'empereur. 

Couronnement. Le couronnement des papes eíí: une 
cérémonie qui n'eíi: pas fort ancienne, & qui eíl plu-
tó t relative á la qualité de prince temporel, qu'á 
celle de vicaire de J. C . & de fucceíTeur de faint 
Fierre. 

Quelques auteurs ont prétendu qu'outre l'élec-
t ion , i l y avoit une cérémonie dont le couronne
ment eíl l'image, & que fans cette formalité ceux 
qui étoient élus ne fe difoient point papes, 6i n'é-
toient point reconnus pour tels dans l'Eglife. 

Quoi qu'il en foit, i l eíl certain qu'Urbain II. fe fit 
couronner á Tours. Ils ne portoient d'abord qu'une 
feule couronne; Benoit XI I . fut le premier qui porta 
la triple couronne. 

Les Jurifconfultes d'Italie ont introduit Tufage de 
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dater les a£les aprés le couronnement, a l'exemple 
des empereurs ; cependant on ne laiífepas d'expédier 
& de dater des proviñons avant le couronnement 
avec cette diíFérence feulement qu'au lien de dater al 
anno pontificatús , on met, a die Jufceptinobis apojlola-
tus officii, 

Croffe. Anciennement le pape portoit une croíTe ' 
comme les autres évéques ; mais fous l'empereur 
Othon, Benoit renoncant au pontificat auquel il avoit 
été appellé fans le confentement de l'empereur re-
mit fa croíTe entre les mains de León VIH. pape léai-
time, qui la rompit en préfence de l'empereur des 
prélats & du peuple. 

On remarque auííi qu'Innocent III. trouvoit au-
defíbus de fa dignité de porter une croíTe qui le con-
fondoit avec les évéques. Cependant onnepeut dou-
ter, fuivant ce qui vient d'étre dit dans Várdele pré-
cédent , que les papes ne reuíTent toujours portée. 

Le pape pour marque defa jurifdidíion fupérieure 
fait porter devant lui la croix á triple croiñllon. 

Jurifdiclíon. Le pape en qualité de chef de l'Eglife 
a certaines prérogatives, comme de préfider aux 
conciles écuméniques: tous les évéques doivent étre 
en communion avec lui. 

II eíl nécefíaire qu'il intervienne aux décifions qui 
regarclent la fo i , attendu l'intendance générale qu'il a 
fur toute l'Eglife; c'eíl á lui de veiller a fa coníerva-
tion & á fon accroiffement. 

C'eíl á lui qu'eíl dévolu le droit de pourvoir á ce 
que l 'évéque, le métropolitain & le primat, reñifent 
ou négligent de faire. 
' Les papes ont prétendu fur le fondement des fauf-
fes décrétales, qu'eux feuls avoient droit de juger 
méme en premiere iní lance, les caufes majeures, en
tre lefquelles ils ont mis les aífaires criminelles des 
évéques. Mais les parlemens & les évéques de France 
ont toujours tenu pour regle, que les caufes des évé
ques doivent étre jugées en premiere inílance par le 
concile de la province, qu'aprés ce premier jugement 
i l eíl permis d'appeller au pape, conformément au 
concile de Sardique; & que le pape doit commettre 
le jugement á un nouveau concile, jufqu'á ce qu'il y 
aittrois fentences conformes: la regle préfente de l'E-

. güfe étant que les jugemens eccléñaíliques qui n'ont 
pas été rendus par l'Eglife univerfelle 7 ne font regar-
dés comme fouverains que quand i l y a trois fenten
ces conformes. 

Dans les derniers ñecles les papes ont auííi voulu 
mettre au nombre des caufes majeures , cellesquire-
gardent la foi , &: prétendoient en avoir feuls la coa-
noiíTance; mais les évéques de France fe font mainte^ 
mis dans le droit de juger ees fortes de caufes, foit par 
eux-mémes, foit dans le concile de la province, á la 
charge de l'appel au faint ñege. 

Lorfque le pape fait des decrets fur des aífaires qui 
concernent la f o i , nées dans un autre pays, ou meme 
fur des aífaires de France, qui ont été portees direc-
tement á Rome, contre la difcipline de l'églife de 
France, au cas que les évéques de France trouvent 
ees decrets conformes á la do£lrinede l'églife galli-
cane, ils les acceptent par forme de jugement: c'eíl 
ainñ qu'en uferent les peres du concile de Calcedome 
pour la lettre de S. León. 

LepapenQ peut exercer une jurifdiftionimmediate 
dans les diocefes des autres évéques, i l ne peut eta-
blir des délégués qui faíTent, fans le confentement des 
évéques, leurs fondlions. 

II eíl vrai que le concile de Trente approuve quele 
pape evoque á foi les caufes qu'il lui plaira de juger , 
ou qu'il commette des juges qui en connoiííent en pre
miere inílance ; mais cette difcipline qui dépouille les 
évéques de l'exercice de leur jurifdidion, & les me-
tropolitains de leur prérogative de juge d'ap^el, n eít 
point re^ue en France; Ies papes n'y lont point juges 
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<eñ preftiiere inftance des cauíes concérnant ía fbi Se 
la diícipline. II faut obferver les degrés de juriídic-
tion: on appelle de révéque au métropolitain, de ce-
lui-ci au primat, & du primat au pape. 

II y a feulement certains cas dont la connolíTance 
iui eíl attribuée direclement par un anclen uíáge: 
tels que le droit d'accorder certaines difpeníes, la col-
lation des benefices par prévention ¿tic. Hors ees cas, 
& quelques autres femblables qui íbnt remarques en 
leur l ien, fi le pape entreprenoit quelque choíe fur la 
jurifdiftion volontaire ou contentieníé des evéques, 
ce qu'il feroit feroit declaré abuíif. 

Les papes cnt des officiers eceléfiañiques qu'on ap
pelle ¿égats du falnt Jiege , qu'ils envoient dans les 
diííerens pays catholiques, loríque le cas leréquiert , 
pourles repréfenter,&:exercer leur jurifditrion dans 
les lieux oü ils ne peuvent fe trouver. Ces légats íbnt 
de trois fortes ; favoir , des légats a. Latere, qui font 
des cardinaux: le pouvoir de ceux-ci eíl le plus éten-
<1LI , ils ont d'autres légats qui ne font pas a Latere ni 
cardinaux, & qu'on appelle legati mijji; 6c eníin i l y 
a des légats nes. 

Des que le légat prend connolíTance d'une aíFaire, 
le pape nepeutplus en connoítre. /̂ oj-e^ LÉGAT. 

Outre les légats, les papes ont des nonces &'des in-
ternonces, qui dans quelques pays exercent auííiune 
certaine jurifdidion; mais en France ils ne font con- ' 
iiderés que comme les ambaíTadeurs des autres prin-
ces fouverains. Fbyei NONCE & INTERNONCE. 

Ce que l'on appelle confífloire eft le confeil du pape: 
i l eíl compofé de tous les cardinaux, le pape y préfide 
en perfonne. C'eít dans ce confeil cp ' i l nomme les 
^cardinaux, & qu'il confere les évéchés & autres bé-
néfices qu'on appelle confijioriaux. Nous reconnoif-
fons en France l'autorité du confífloire, mais íeule-
ment pOur ce qui regarde la collation des bénéfices 
coníiítoriaux. Voyê  CONSISTOIRE. 

Les lettres patentes des papes o^on. appelle bulles , 
íbnt expédiées dans leur chancellerie qui eít compo
fé e de divers officiers. 

Le pape a encoré d'autres officiers pour la daterie, 
& pour les lettres qui s'accordent á la pénitencerie. 

Les brefs des papes font des lettres moins íoiemnel-
les que les bulles, par lefquelles ils accordent les gra-
ces ordinaires & peu importantes ; telles que les dif-
penfes des interílices pour les ordres facrés, &c, Foyc^ 
BREE. 

Pouyoir du pape. Le pape a inconteílablement le 
•droit de décider fur les queílions de foi : les decrets 
qu'il fait fur ce fujet regardent toutes les égiifes ; mais 
comme ce n'eíi: point au pape, mais au corps des 
paíleurs que J. C . a promis l'infaillibilité, ils ne font 
regles de foi que quand ils font confirmés parle con-
fentement de l'Eglife. Telle eíl la teneur de la iv. pro-
pofition du clergé, en 1682. 

En quaiité de chef de l'Eglife le pape préñde aux 
conciles écuméniques , & i l eít feul en poffeílion de 
les convoquer, depuis la divifion de l'empire romain 
entre différens fouverains. 

Le pape eíl íbumis aux déciñons du concile écu-
ménique, non feulement pour ce qui regarde la fo i , 
mais encoré pour tout ce qui regarde le fchifme & la 
réformation générale de l'Eglife. C'eft encoré un des 
-quatre articles de 1682 : ce qui eíl conforme aux con
ciles de Conílance & de Baile. 

Le pouvoir des papes n'a pas toujours été auffi 
ctendu qu'il l'eíl préfentement. 

Les papes doivent á la piété de nos rois de la fe-
conde race les grands domaines qu'ils tiennent en 
toute fouveraineté , ce qui doit les engager á donner 
de leur part á nos rois, des marques de reconnoiíían-
ce, & á avoir des confidératations particulieres pour 
l'églife gallicane. 

Les papes n'avoient au commencement aucun droit 
Tome X I , 
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fuf1 la difpofition des bénéfices, autres que ceux de 
leur diocefe. Ce ne fut que depuis le xij . fiecle qu'ils 
commencerent á fe réferver la collation de certains 
bénéfices. D'abord, ils prioient les ordinaires par 
leurs lettres monitoires de ne pas conférer ces béné
fices ; plus íbuvent ils recommandoiént de les confé^ 
rer á certaines perfonnes. lis envoyerent enfuite des 
lettres préceptoriales pour obliger les ordinaires ^ 
íbus quelque peine, á obéir ; & comme cela ne fuffi-
foit pas encoré pour annuler la collation des ordi
naires , ils renvoyoient des lettres exécutoires pon í 
punir la contumace de l'ordinaire, & annuler fa col
lation. Les lettres compulfoires étoient á méme fin. 

L'ufage a eníin prévalu , & en vertu de cet ufage 
qui eíl aujourd'hui fort anclen, le pape jouit de plii'-
íieurs prérogatives pour la difpofition des bénéfices t 
c'eíl ainíi qu'il confere les bénéfices vacans en cour 
de R o m e ; qu'il admet les réfignations en faveur; 
qu'il prévient les collateurs ordinaires ; qu'il confere 
pendant 8 mois dans les pays d'obédience, fuivant la 
regle des mois établie dans la chancellerie romaine; 
qii ' i l admet feul les réferves des penfions fur les bé* 
néíices. 

Les fauíTes décrétales, compofées par Ifidore de 
Séville, contribuerent auíTibeaucoup á augmenter le 
pouvoir du pape fur le fpirituel. 

Suivant le concordat, le papeconíero. fur la nomi-
nation du r o i , les archevéchés & évéchés de France, 
les abbayes &: autres bénéfices qui étoient aupara*-
vant éle&ifs par les chapitres féculiers ou réguliers i 
lepape doit accorder des bulles á ceíui qui eíl nommé 
par le r o i , quand le préfenté a les qualités réquifes 
pour poíféder le bénéfice. 

Le roi doit no.mmer au pape un fujet dans les 6 
mois de la vacance; & íi celui qu'il a nommé n'a pas 
les qualités réquifes, i l doit dans les 3 mois du reflis 
des bulles en nommer un autre; fi dans ees 3 mois le 
roi ne nomme pas une perfonne capable, le pape 
peut y pourvoir de plein droit, fans attendre la nomi* 
nation royale. Mais comme en ce cas i l tientlaplace 
du chapitre dont l'élu étoit obligé d'obtenir l 'agré-
ment du r o i , i l faut qu'il faífe part au roi de la per
fonne qu'il veut nommer, & qu'il obtienne fon agré
ment. 

Le concordat attribue auííl au pape le droit de pou
voir conférer , fans attendre la nomination du r o i , 
les bénéfices confiíloriaux qui vaquent par le décés 
des titulaires en cour de Rome; plufieurs perfonnes 
ont prétendu que cette réferve qui n'avoit point lien 
autrefois pour les bénéfices éleélifs, avoit été inferée 
par inadvertance dans le concordat, & qu'elle ne fai-
íbit point une loi . Néanmoins Louis XíII . s'y eíl fou-
mis, & i l eíl á préfumer que fes fucceíTeurs s'y fou« 
mettront: bien enteñdu que les papes en ufent comme 
Urbain VIII. lequel ne conféra l'archevéché de L y o n 
qui étoit vacant en cour de Rome, qu'ap'rés avoir fju 
de Louis XIII . que M . Mirón qu'il en vouloit pour* 
vo i r , lui étoit agréable. 

Pour prévenir les difficultés auxquelles les vacan-
ees en cour de Rome pourroient donner l ien, le pape 
accorde des indults , quand ceux qui ont des bénéfi
ces confiíloriaux vont réfider á Rome. II déclare 
par ces indults qu'il n'ufera pas du droit de la vacan»-
ce in curia, au cas que les bénéficiers décédent á 
Rome. 

Lorfque le pape refufe fans caufe légitime des bul
les á celui qui eíl nommé par le roi,le nominataire peut 
fe pourvoir devant les juges féculiers , qui commet-
tent révéque diocéfain pour donner des provifions , 
lefquelles ont en ce cas la méme forcé que des bulles. 
Ou bien celui qui eíl nommé obtient un a r r é t , eri 
vertu duquel i l jouit du revenu, &; confere les bénéfi
ces dépendans de la prélature. Cette dernlere voie 
eíl la feiile qui foit ufttée depuis plufieurs années: on 
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ne voit pas que Fon ait employé la premiere pour les 
évéchés deimís le concordat; cependant íi le pape 
refulbitfans raifon d'exécuter la loi qu'il s'eíllui-mé-
me impofée , ríen n'em^Decheroit d'avoir recours á 
l'ancien droit de faire facrer les évéques par le metro 
politain fans le confentement du pape. 

Dans les premiers íiecles de rEglife?toiites les cau-
les eccléíiaftiques étoient jugées en dernier refíort 
par les évéques de la province dans laquelle eiles 
étoient nées. Dans la fuite , les papes prétendirent 
qu'en qualité de chefs de l'Eglife , ils devoient con-
noitre de toutes les affaires , en cas d'appel au faint 
fiegc. Aprés bien des conteílations, tous les évéques 
d'occident ont condeícendu au deíir des papes, lef-
quels jugent préfentement les appellations interjeí-
tées des íentences renduesparles primats, ou par les 
métropolitains qui relévent immédiatement du faint 
fiege. A l'égard de la France, le juge doit nommer des 
délégués pour juger lur les lieúx des appellations qui 
fontportées á Rome; & i l ne peut en connoitre, mé-
me par íes délégués, que quand on a épuifé tous les 
degrés inférieurs de la juriídiction eccléfiaíHque. 

Les canoniíles ultramontains attribuent aux papes 
pluñeurs autres prérogatives, telles que l'infaillibilité 
dans leurs décifions fur les matieres qui regardent la 
foi , la ílipériorité au-defílis des conciles généraux, 
&: une autorité ians bornes pour difpenfer des canons 
& des regles de la difcipline; mais l'églife gallicane^ 
íoujours attentive á conferver la dodrine qu'elle a 
reí^ue par tradicHon des hommes apoílol iques, en 
rendant au ílicceíTeur de S. Fierre tout le reíped: qui 
lui eíl dú íuivant les canons , a eu foin d'écarter tou
tes les prétentions qui n'étoient pas fondées. 

On tient en France ? que quelque grande que puiíTe 
étre Fautorité du pape fur les aíFaires eccléfiaftiques, 
elle ne peut jamáis s'étendre direftement, niindirec-
íement fur le temporel des rois; i l ne peut délier leurs 
fujets du ferment de íidélité, ni abandonner les éíats 
des princes fouverains au premier occupant, ou en 
difpoíér autrement. 

Par une fuite du méme principe, que le pape n'a 
aucun pouvoir fur le temporel des rois , i l ne peut 
faire aucune levée de deniers en France, méme fur le 
temporel des bénéfíces du royanme , á moins que ce 
ne foitparpermiííion du roi. C'eít ce qui eíl dit dans 
une ordonnance de S. Louis , du mois de Mars 1268, 
que le pape ne peut lever aucuns deniers en France 
fans un exprés confentement du roi & de l'églife gal-
licane ; on voit auíH par un mandement de Charles 
ÍV. dit le Bel, du 12 Odobre 13 26, que ce prince íit 
ceífer la levée d'un fubfide que quelques perfonnes 
exigeoient au nom du pape pour la guerre qu'il avoit 
en Lombardie. 

Néanmoins pendant un tems les papes ont pris fur 
les biens eccléliaíliques de France des fmits & émo-
lumens ál'occafion des vacans (ou annates), des pro-
Giirations , dixmes ou fubventions & des biens-meu-
bles des eccléfiafdques décédés ; mais ees levées ne 
fe faifoient que par la permiínon de nos rois ou de 
leur confentement, & i l y a long-tems qu'il ne s'eíl 
ríen vu de femblable. 

Les papes ont auíli fouvent cherché á fe rendre 
néceífaires pour la levée des deniers que nos rois fai
foient fur le clergé ; ils ont pluñeurs fois donné des 
permiffions au clergé de France de payer les droits 
d'aide au r o i ; mais nos rois n'ont jamáis reconnu 
qu'ils euílént befoin du confentement du pape pour 
faire quelque levée de deniers fur le clergé , & de-
puis long-tems les papes ne fe font plus melés de ees 
fortes d'affaires. 

Le pape nep^ut excommunier les officiers royaux 
pour ce^qtíi dépend de Texercice de la jurifdidion fe-
culieTe. 

Une peut pas non plus reílituer de l'infamie^ re-
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mettre l'amende-honorable , proroger le tems pour 
l'exécution des teí lamens, convertir les legs, per-
mettre aux eleres de tefter au préjudice des ordon-
nances & des coutumes , donner pouvoir de poíié-
der des biens dans le royanme coníre la difpofition 
des ordonnances , ni connoitre en aucun cas des af
faires civiles ou criminelles des la'ícs. 

Quoique le pape foit le chef vifible de réalife & 
qu'il y ait la principale autorité pour tout ce qui re-
garde le fpirituel; on a toujours tenu pour máxime 
en France, qüe fon pouvoir n'eft pas abfolu ni iníí-
n i , & que fa puiílance doit étre bornée par les faints 
canons, par les regles des conciles qui font recus 
dans leToyaume, & par les decrets de fes prédécef-
feurs, qui ont" été approuvés parmi nous. 

Le pape ne peut donner aucune atteinte aux an-
ciennes coutumes des églifes, qui ne font pas con-
traires aux regles de la foi & aux bonnes moeurs 
&; notamment i l ne peut déroger aux coutumes & 
ufages de l'églife gallicane , pour lefquels les plus 
grands papes ont toujours témoigné une attention 
paiticuliere. 

Le pape peut accorder des difpenfes d'áge pour 
certains bénéíices tels que les abbayes & les prieurés 
conventuels; mais quand l'áge eíl íixé par la fonda-
t ion, le pape ne peut y déroger 9 fur-tout fi le béné-
fice eft de fondation laique. 

II n'y a que le pape & ceux qui en ont recju de lui 
le pouvoir par quelque indult, qui puiíTent cenférer 
les bénéíices en commende. 

Le pape jouit encoré en vertu de l'ufage de plu-
íieurs autres droits. 

Ceft á lui feul qu'il appartient de réfoudre le ma-
riage fpirituel qu'un prélat a contrafté avec fon églí-
fe; de forte qué le fiege épifcopal n'eíl cenfé vacant 
que du jour qu'on connoit que la démilíion, la ré-
fignation ou la permutation ont été admifes en cour 
de Rome. 

C'eíl auííi le pape qui accorde des difpenfes pour 
contrafter mariage dans les degrés prohibés. 

II difpenfe ceux dont la naiífance eíl illégitime 
pour recevoir les ordres facrés, & pour teñir les be-
néííces-cures & les canonicats dans les églifes cathé-
drales , mais cette légitimation n'a point d'eíFet pour 
le temporel. 

II fe réferve l'abfolution de quelques crimes les 
plus énormes; mais i l y a certaines bulles qui ne font 
point reines en France , telles que la bulle i/z CÍE/ZÍ 
Domini, par laquelle les papes fe font réfervé le pou
voir d'abíóudre de l'héréfie publique.-

E n France le pape ne peut pas déroger en patro-
nage laic. Libertes de CégLife gallicane , art. 3 o. 

Cependant fi Xzpape accordoit par privilegeáun 
particulier le droit de patronage fur une égliíe, cette 
conceíTion feroit valable, pourvu que ce prmlege eut 
une caufe légi t ime, & qu'on y eüt obfervé toutes 
les formalités requifes pour l'aliénation des biens 
eccléfiaíliques. 

Lorfque le pape ne déroge pas au patronage laió 
par fa provifion dans les tems accordés au patrón 
la'íc, i l n'eíl pas contraire aux máximes du royau-
me d'y avoir égard , lorfque le patrón négbge du-
fer de fon droit. Louet & Solier fur Paílor. 

L'autorité du pape pour l'éreftion d'une fonda
tion en titre de bénéfice n'eíl pas re^ue en France ; 
l 'évéque feul a ce pouvoir. A fon reflis, on fe pour-
voit au métropolitain. , 

Pour ce qui concerne la puiíTance temporelle du 
pape pendant plus de fept fíceles , le pape n'etoitíim-
plement que l'évéque de Rome , fans aucun droit de 
fouveraineté : la tranílation du fiege de lempire a 
Conílantinople put bien donner occafion au ^ 
d'accroitre fon pouvoir dans Rome ; mais la venta-
ble époque de la puiílance temporelle des papes 
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íbus Gregoíre III. lequel ert 740 propofa á. Charles 
Martel de fe íbuílraire á la dominatíon de l'empe-
reur , & de le proclamer confuí. 

Pepin, fíls de Charles Martel , donna au pape, l'e-
xarcat de Ravenne , i l ne hu donna pas la ville de 
Rome: le peuple alors ne l'eut pas íbuííert ; c'eft ap-
paremment cette donation de Pepin qui a donné lien 
á la fable de la donation prétendue faite au pape. Syl-
veílre par rempereur Conílantin le Grand. Celle de 
Pepin flií faite dutems deConílantinCopronyme,mais 
fans fon confentement;ilparoítpourtant que c'eíl cette 
equivoque de nom qui a fervi defondement á la p ré 
tendue donation de Conñantin,que l'on imagina dans 
le xe. ñecle. 

Sous Charlemagne le ^/^e n'avoit encoré qU'une 
autorité précaire & chancelante dans Rome : le pré-
feí , le peuple & le fénat, dont Fombre fubMoit en
coré , s'élevoient fouvent contre lui. 

Adrien I. reconnut Charlemagne roi d'Italie & pa-
tfice de Rome. Charlemagne reconnut les donations 
faites au faint fiege, en fe réfervaní la'fuzeraineté, ce 
qui fe prouve par les monnoies qu'il fit frapper á Ro
me en qualité de fouverain, & parce que les ades 
étoient datés de l'année du regne de Í'empereur3 im
perante, domino no jiro Carolo ; &¿ l'on voit par une let-
tre du pape Léon III. á Charlemagne , que le pape 
rendoit hommage de toutes fes poíTeííions au roi de 
France. 

Ce ne fut qiíe íong-tems aprés que les papes devin-
rent fouverains dans Rome , foit par la ceííion que 
Charles le Chauve leur fit de fes droits , foit par la 

. décadence de l'empire , depuis qu'il fut renfermé 
dans TAllemagne ; ce ñit fur-tout vers le commen-
cement du xij . íiecle que les papes acheverent de fe 
fouílraire de la dépendance de l'empereur. 

Boniface VIII. porta les chofes encoré plus l o i n ; 
i l parut en public l'epée au cóté & la couronne fur 
la tete , & s'écria : jefuis empereur & pontife. 

Pluñeurs empereurs s'étant fait couronner par le 
pape, pour rendre cette adion plus fainte & plus fo-
lemnellé, les papes ont pris de-iá occafion de préten-
dre que le nouvel empereur étoit obligé de venir en 
Italie fe faire couronner ; c'eíl pourquoi autrefois 
aprés l'éleftion ? & en attendant le couronnement, 011 
envoyoit á Rome pour en donner avis au pape, & en 
obtenir la coníirmation. Le pape faifoit expédier des 
lettres qui difpenfoient l'empereur de fe rendre en 
Italie pour y étre couronné á Milán & á Rome, ainíi 
que les papes prétendoient que les empereurs y étoient 
obligés. 

Ces deüx couronnemens furent abolís par les états 
de l'empire en 13 3 8 & 13 3 9 : i l fut décidé que l'élec-
tion des élefteurs fuffifoit; & que quand l'empereur 
avoit prété ferment á l'empire, i l avoit toute puif-
fance, 

Cependant les papes veulent toujours que l'empe
reur vienne á Rome recevoir la couronne impénale, 
& dans leurs bulles & brefs, ils ne le qualiíient que 
d'empereur élu. 

Quelques papes ont méme prétendu avoir le droit 
de difpofer des couronnes. 

Sylveftre II. érigea le duché de Hongrie en royan
me en faveur du duc Etienne , c'eíl: le premier exem-
ple d'une femblable éreftion faite par le pape. 

Léon I X . donna aux Normans toutes les terres 
qu'ils avoient conquifes, & qu'ils prendroient fur les 
Grecs & fur les Sarraíins. 

Urbain IL prétendit que toutes les iles lui apparte-^ 
noient. 

D'autres encoré plus ambitieux, tels que Grégoire 
VIL & Boniface V I H . ont voulu entreprendre íur le 
temporel des fouverains, délier leurs fujets du fer
ment de fidélité, & difpofer de leurs états; mais en 

^ France on a toujours été en garde contre ces fortes 
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d'entreprifes; & toutes les fois qu'il a paru quelques 
aíles tendant á attenter fur le temporel de nos rois , 
le miniítere public en a interjetté appel comme d'a-
bus, & les pariemens n'ont ¡amáis manqué par leurs 
arréts de prendre toutes les précautions convena-
bles pour prevenir le trouble que des pareilles entre-
prifes pourroient caufer. 

Voyê  les libertés de l'églife gallicane, les mémoi-
res du. cler'gé, les loix eccléfiaíliques , l'hiítoire du 
droit public eccléfiaftique, le tablean de l'empire ger-
manique, le traité des mat. bénéf. de Fuet,lereciieil 
de jurifprud. can. de la Combe , la bibliotheque ca-
nonique ^ les déíinitions canoniques. 

Voye.̂  auffi les inots BÉNÉFICES , CHANCHELLE-
RIE ROMAÍNE , CÁRDINAÜX , COUR D E R O M E J 
LÉGAT, NONCE. (^i) 

P A P E C H I E N , voyê  VANNEAU. 
P A P E G A l j P A P E G A U T , voyê  PERROQUET. 
PAFEGAI , f. m. ufave , le papegai 011 papegaut, 

comme l'on parle en quelques provinces, eíl propre-
ment un but, ou , pour mieux di ré , un oifeau de bois 
garni de plaque de fer,&que des habitans d'une ville ou 
bourgade fe propofent d'abattre á coup de fufil: c'eíl 
ce qu'on nomme Ordinairement Vexercice de 1'arque-
bufe. Le vainqueur ou le roi , c'eíl-á-dire celui quí 
abat l'oifeau a , dans pluñeurs contrées du royanme, 
des attributions affignées fur le produit des aides. 

Sur quoi j'obferve que cet exercice n'étant plus né~ 
ceífaire, comme i l pouvoit l'étre autrefois, i l con-
viendroit de le fupprimer tout-á-fait ; d'autant plus 
qu'il eíl dangereux, á bien des égards, & qu'on en 
voit fouvent arriver des malhéurs; outre que la chaífe 
étant communement défendue aux bourgeois & aux 
peuples ^ i l leur eíl inutile, Ou méme nuiñble de con-
trafter une habitude qui peut devenir vicieufe. Cela 
p o f é , les attributions faites aux rois de rarquebufe 
pourroient devenir beaucoup plus útiles , ñ l'on en 
faifoit un encouragement pour les opérations cham-
petres , que notre miniílere s'empreíTe d'aider &; de 
perfeftionnen 

Dans cette vue , on pourroit fonder pour prix án-
nuel de l'économie ruílique en chaqué arrondifíe-
ment de la campagne, une médaille d'or de cinquante 
franes, au moins, á prendre fur le produit des aides , 
ou fur les autres fonds deílinés á l'arquebufe ; &c cela 
en faveur des laboureurs &menagersquiaujugement 
de leurs pareils feront reconnus les plus laborieux & 
les plus hábiles; & que l'on eílimera tant par lespro-
dudtions & les récoltes, que par les entreprifes & Ies 
inventions nouvelles. Chaqué laureat portera fa mé
daille, comme une marque d'honneur, & cette dif-
tinftion l'exemptera pendant l'année , luí & toute fa 
famille, de la milice , des colleíles & des corvées. 
Ceux qui rendront leur médail le , recevront la valeur 
en argent. Ce genre de récompenfe paroítroit mieux 
employé qu'á l'exercice de rarauebufe. 

P A P E L I N E , f. f. {Manufacture.) ainñ rionimée, á. 
ce que croit Furetiere, de ce qu'elle a d'abdrd été 
fabriquée á Avigr ion, & autres lieux du Comtat, 
qu'on appelle terre pápale, parce qu'il appartient au 
pape. 

La papeline eíl une étoíFe trés-légere , dont la chai-
ne eíl de foie, & la tréme de fleuret ou íilofele.Ils'en 
fait de pleines, de figurées & de toutes couleurs. L a 
plupart de ce que l'on appelle en France des grifette 's ± 
ne font que de véritables papelines. Elles fe font á 
deux , á quatre fils, & méme au-defllis ; mais toutes, 
quelque nom qu'on leur donne, & á tel nombre de 
fils qu'elles foient travaillées , doivent avoir de lar-
geur ou une demi-aune entiere, ou une demi - aune 
demi-quart; & pour les difeernfer des étoífes de fine 
& puré foie , elles-doivent avoir d'un feul cóté une 
liñere de diferente couleur á la Cl^aine. Savary* 
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PAPELONNÉ, adj. ttnm de. Blafon; ce mot fe dit 

d'une repréfentation en forme d'écaille ou de demi-
cercle qu'on met fur un écu. Le plein de ees écaiiles 
íient lieu de champ, les bords de pieces & d'orne-
mens. 

PAPESSE J E A N N E , (Hijl. despapes.) c'eílaprés 
Léon IV. qui mourut en 855, que l'on place la fauífe 
papejfe Jeanne. Dans le fonge du vieuxPélerin , écrit 
jjar Philippe de Maiziere en 1389, la reine Vérité 
rapporte au ch. Ij. du I. ¿iv. qu'une vieille lui dit un 
jour. En cette cour de Rome je vis regner une femme qui 
étoit d'Angleterre ; felón M . l'Enfant, Jeanne náquit 
á Mayence, oü elle étoit connue fous le nom de Jean 
{'Anglois , foit qu'elle fut de famille angloife , foit 
pour d'autres raifons quenous ignorons. A u reíle , 
la vieille s'adreífa mal pour débiter fon conté , & la 
reine Vérité ne dut pas y ajouter f o i , non plus qu'á 
une autre hiftoire de la méme vieille , touchant un 
cvéque de Befan9on, lequel, dit-elle, a Rome fut 
'tranfporté du diahle. 

P A P E T E R I E , f. f. {lárchiiT) grand bátiment fitué 
á la chute d'un torrent, ou d'une riviere rapide oü 
l 'on fabrique le papier. Ce bátiment eft diftribue en 
diíFerentes pieces deftinées aux ufages fuivans. D'a-
bord c'eíl un pourrifíbir , lieu oü íe corrompent & 
pourriíient les vieux linges dontonfait le papier. Les 
autre pieces contiennent la batterie ? dont l'eau fait 
agir les maillets armes de tranchans, pour hacher & 
reduire en bouillie les vieux linges, ce qui forme le 
moulin á papier; la cuve oü l'on fige les papiers dans 
les chaffis; l'étendoir oü on les fait fécher , & les 
magaíins oü on ks emballe, & oü on les plie. II y a 
auííi dans une /7íZ/7e/¿r/¿ des hangar ds &des fourneaux 
pour le bois & le charbon, & des logemens pour les 
ouvriers. Les plus belles papeteries de France íbnt en 
Auvergne. (D. /.) 

PAPETERIE ; ce mót a deux acceptions, 10. i l 
íignifie Vaffemblage de bdtimens & de machines nécef-
jaires pour une manufacture ou Con fabrique le papier ; 
20.'A figniííe Van de le fabriquer. C'eíl dans ce der-
nier fens qu'il eft pris dans cet article. 

Les chifFons dont le papier eft fo rmé, qu'on ap-
pelle auííi drapeaux, pafíent par un grand nombre 
d'opérations avant d'étre convertís en cette íingu-
liere étoffe que toutle monde connoit, &: dont aulii-
bien que de celle des chapeaux, preíque perfonne 
ne connoit la tiííure. C'eft á expliquer cette forma-
tion que cet article eftdeftiné. Nous allons fuivre les 
opérations dans l'ordre oü elles fe fuccedent dans les 
manufa£hires les plus accréditéesJ Celle de Langlée 
•prés Montargis , qui a des moulins á la hollandoife, 
•eft trés-confidérabíe par fes bátimens & fa fabrica-
tion. Nous devons á M . Prevoft, diredeur de cette 
manufafíure, les éclairciíTemens qui nous ont mis 
en état de compofer cet article. 

Premien opération. Le chiífon qui doltétre de toile, 
foit l in ou chanvre, & non de laine ou de cotón , eíl 
recueilli par un grand nombre de perfonnes qui l'em-
magafinení pour le vendré aux manufaíhiriers ; 
etant arrivé dans la manufafture, i l y fubit une pre-
miere prépara t ion , qui eft le déliííage. Délifjer U 
chiffon, c'eft en faire le triage, le féparer en diífé-
rentes fortes , qu'on appelle juperfin , fin , coutures 
fines, moytn, coutures moyennes , bulle ; une derniere 
forte qu'on appelle traces , contient les toiles de plu-
áieurs couleurs dont on ne fait que du papier gris. 
Pour déliífer le chiíFon, les femmes chargées de cet 
ouvrage, s'aíTeyent fur des bañes , comme la vignette, 
Pl. l . de Papeterie y qui repréfente l'attelier des délif-
feufes, le fait voir ¿fig. 1 & 2. Elles ont chacune á cóté 
d'elles un crochet a\ k, c ; c'eft une efpece de fer-
pette tranchante par fa partie concave & íixée fur le 
fcanc ou elles font aííifes. Ellés fe fervent de ce cro-
chet pour découdre les diíférentes pieces de chifíon 

•de diíférentes qualités qu'elles dlftribuent dans les 
caiffes A , B , C qu'elles ont devant elles. Chaaue 
caiíle, longue d'environ fix piés , large de trois' & 
haute de deux & demi, eft divifée en quatre parties 
par des cloifons ; dans une partie elles mettent le 
chiffon le plus fin, & qui fe trouve fans couture ; 
dans l'autre le chiffon fin qui a des coutures • dans 
une troiíieme le chiffon de qualité moyenne' dans 
la quatrieme celui <ie menue quali té , mais qui'a des 
co\itures ; quant á la moindre qualité, qu'on appelle 
bulle, elles le jettent dans des mannes 011 paniers» 
qui font autour des places qu'elles oceupent. Pour 
les traces, qui font les chiffons, dont l e tiíTu eft 
de différentes couleurs; i l refte fur le plancher d'oü 
on le releve pour le porter au dépót qui contient les 
chiffons dont on fabrique le papier gris ou lombard. ' 
Les cuvrieres qui prennent les chiffons dans les tas* 
du brut, livrent au poids les différentes fortes fu-
perfin, fin, fans coutures, coutures fines, moyen fans 
coutures, coutures moyennes, bulle , pour etre por-
tés dans des cafes ou chambres particulieres E en-
tourées de planches. Cet arrangement íert á faire 
connoítre combien ees cafes en contiennent en fai-
fant un total de ce qui y eft entré chaqué jour & 
auííi á régler le falaire de ees ouvrieres. C'eft pour 
cela que i^on voit dans le méme attelier des balances 
& des poids. 

Comme i l arrive que Ies déliííeufes trouvent quel-
quefois des chiffons dont les différentes pieces font 
trés-fortement couíües enfemble , enforte qu'étant 
aííifes.elles ne pourroient venir á bout de les rompre 
fur les petits crochets a , b , c de leurs bañes, i l y en 
a un plus grand F ü x é folidement á un des poteaux 
qui foutient le plancher, oü travaillant debout, elles 
íbnt mieux en état d'employer leurs forces. 

Seconde opération. L'attelier que nous venons de 
décrire eft placé au-deíTus d'un autre qu'on appelle 
pourrijfoir; c'eft un endroit voüté & d'une grandeur 
proportionnée ál 'exploitation; ony defcendparcinq 
ou lix marches E , enforte que les fenétres que l'on 
voit dans la vignette Pl. II, de Papeterie, font á l'ex-
térieur prefque au niveau du terrein. Cette.falle ou 
cave eft diviíée en deux parties par une muraille de 
cinq piés d'élevation ; la plus petite partie K qu'on 
appelle bacha, dans laquelle on met tremper le chif
fon , a vers le fond une ouverture fermée d'une 
pelle ^ , par laquelle on laifl'e écouler l'eau qui a 
lérvi á tremper le chiffon , quand i l a été fuffifam-
ment fubmergé 7 & le laiffer á fec pour pouvoir le 
fortir du bacha & le porter dans quelques coins G 
ou H de la méme cave , oü on le laiífe fermenter 
pendant deux ou trois mois plus ou moins, fuívant 
la faifon , obfervant de le remuer de tems á autre, 
pour que tout le chiffon s'échauffe également. On 
jette le chiffon dans le bacha par une ouverture L 
pratiquée au haut de la voüte , & qui répond aux 
cafes oü i l a été mis en dépót aprés avoir été déliffe. 
L'eau eft portée dans le bacha par un tuyau foü-
terrain D C, dont on voit le robinet Cdans la figure. 
C'eft á celui qui conduit cet attelier á juger du degre 
de fermentation convenable á la forte de chiffon, &: 
á la forte d'ouvrage que l'on en veut faire; le chif
fon trop fermenté ou fufé, comme difent les ou
vriers , fouffre un déchet coníidérable dans lé 
moulin. 

Troijieme opération. A l 'opération de laiffer pournr 
le chiffon, fuccede celle de le dérompre ; ce qui fe 
fait dans une falle voütée ordinairement de plein pie 
au pourriffoir , á laquelle on donne le nom de dé-
rompoir, & que la vignette de la PL IIL de Papete
rie repréfente. Ceux qui font cet ouvrage font des pe
tits gar9ons ; ils font placés devant des tables ou 
caiííes ecc pofées fur des tretaux folides, qurlont 
auíTi fixées aux W i r ^ l e s de la falle \ la planche de 
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devant de cétte caiíTe, a une echancmre demi-cir-
culaire, vis-á-vis de laquelle eít plantée verticale-
ment & íblidement une faux a , ou plutót ce n'eíl 
que la plus large partie de la lame d'une faux, dont 
le dos & non le tranchant, eíl: tourné du cóté du dé-
rompeur \fig. i , z & 3 ) , qui prend dans un coin 
de la caiíTe vis-á-vis de laquelle i l elr place, une poi-
gnée de chiíFons tels qu'ils fortent du poumí lb i r , d5oü 
on les apporte dans desmannes (fíg. 4 ^ J ) ; &ayant 
un peu tordu cette poignée , qu'il tient á deux niains 
0%- 0 ? ^ l'applique contre le bas du tranchant de 
la faux, & coulant vers le haut, i l parvient á couper 
cette poignée en plufieurs troncons qu'il jette dans 
un autre coin de la méme caiíTe. Comme cette ope-
ration dépure en méme tems le chiííbn d'une partie 
des ordures qu'il contient, on a la précaution de 
mettre fur la table une claie d'ozier b (fig. 3 . ) á 
claire voye , élevée d'un pouce environ fur la table; 
fans cela les ordures reíleroient dans le chiíFon dé-
rompu, c'eíl-á-dire haché en petits morceaux, com
me dans celuid'oü elles font íórties. 

Comme on emploie á cet ouvrage des enfans de 
diíFérentes tailles, le dérompoir doit étre fourni de 
différens billots & planches de bois d d á e diíférentes 
épaifíeurs , pour qu'ils puiífent s'exhauíTer & tra-
vaüler commodément. 

Chaqué dérompeur doit étre pourvíi d'une pierre 
á éguiíer pour aííiler fa faux; dans le méme lieu i l y 
a auííi une enclume/ de faucheur, & fon marteau e 
pour fervir á battre les faux, dont le tranchant eíl 
bientót émouíTé par la renconíre des corps hétéro-
genes que le chiífon contient. 

Defcription du moulin a maillets, Cette machine 
repréfentée dans les Pl. III. IV. V. de La Papucrie, 
favoir en plan au bas de la PL III; en proíil au bas 
de laP/ . I V , & en perfpeüive dans la vignette de 
la Pl. V ; eíl compofée d'un arbre A B garni de le-
vées CCCC, qui paílant fucceííivement fous les 
manches des maillets, Ijes élevent pour les laiífer 
retomber enfuite fur le chiífon dont les piles font 
remplies. Par cette trituration continuée autant de 
tems qu'il eíl nécefiaire,le chiífon fe trouve atténué 
au point convenable pour en faire du papier. 

Sur l'arbre. eíl íixée une roue á augets fur la
quelle l'eau eíl amenée par le courfier F D ; la gran-
cleur de cette roue, qui eft variable, dépend de la 
hauteur de la chute d'eau; car fi on n'en a pas une 
fuffifante, on conílruit une roue á aubes, á laquelle 
le couríier fournit l'eau par-deífons; on conílruit 
auííi dans ce cas, une ou plufieurs pompes, pour 
fournir aux piles l'eau néceífaire, laquelle y doit 
étre perpétuellement renouvellée. 

Les piles font des creux M M pratiqués dans une 
forte piece de bois de chéne ou d'orme de 26 pouces 
de haut fur 24 de large , qu'on appelle auííi la pile.; 
011 pratique autant de ees creux qu'il y a de place 
pour en former, ou que la quantité d'eau dont on 
peut difpofer pour faire tourner la roue du moulin 
le comporte; chacun de ees creux, qu'on appelle 
p r o p r e m e n t , a 16 pouces de large & autant de 
proíondeur; les extrémités qui font éloignées l'une 
de l'autre de ^ pies 8 pouces , font arrondies, & le 
fond eíl oceupé par une platine de fer fondu ou de 
fer forgé de 9 pouces de large, 3 2 de long , fur 2 
pouces d'épaiífeur, encaílrée dans le fond de la pile. 
C'eíl entre cette platine repréfentée féparément 

6*. P / . F".), & la ferrure dont les maillets font 
armés, que le chiífon eíl broyé. 

La pile qui eft folidement aífermie fur les folies 
G G G eft entaillée á fa face inférieure d'environ 3 
pouces, pour recevoir les folies qui font elles-mé-
mes entaillées de la méme quantité pour recevoir 
la pile; les folies répondant vis-á-vis des cloifons 
<liü féparent les piles Tune de l'autre ? font efpa-
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cees á la diílance de 4 pies de milieu en milieu; elles 
ont 15 pouces de haut, 12 de large, & environ 6 
piés de iongueur; elles font fcellées fur un maílif de 
maconnerie ; & les intervalles qui les féparent font 
pavés enpente pour rejetter les eaux qui fortent des 
piles pendant la trituration. 

Sur l'autre extrémité des folies, & parallélement 
á la pile , eíl établie une piece de bois L nommée fa-
bliere, á la faceíüpérieure de laquelle fontaíiemblées 
des pieces de bois H (PL III.) appellées grippss, 
dans leíquelles les queues des maillets font aífem-
blées par un boulon qui les tráverfe , & dont une eft 
repréfentée f é p a r é m e n t , ^ . 4. PL V. Ces grippes, 
qui font accollées deux á deux, ont 27 pouces de 
long non compris les tenons e e qui entrent dans la 
fabliere: elles ont 7 pouces d'épais; & les deux qui 
répondent vis-á-vis une pile oceupent fur la fabliere 
une Iongueur de 2 piés 9 pouces. Elles ont chacune 
á leurpartiefupérieure deux entailles ce de 3 pouces 
de large fur 9 ou 10 de Iongueur, deftinées á rece
voir les queues des maillets ; elles font de plus aífer-
mies chacune dans la fitúation verticale par une che-
ville k, vifible dans les trois Planches ci tées , qui trá
verfe répaiíieur de la grippe paíTant par le trou a, & 
va s'implanter dans la face oppofée de la pile. On a 
donné á ces chevilles le nom de cheviLUs baflieres. 
La diílance des grippes á la pile eíl de 22 pouces. 
- Les queues des maillets ont fix piés de Iongueur, 7 
pouces de large & trois pouces d'épais du cóté de 
l'arbre ; trois pouces & demi du cóté de la grippe : 
les extrémités en font garnies de frettes de fer; celle 
cotée Ffig. z. PL F. garantit, cette partie de l'ufure 
que le frottement des levéespourroit y occaíionner; 
& celle cotée H fert á empécher la queue de fe fen-
dre , principalement lorfqu'on fait ufage de l'engin 

fig. 2. pour releverles maillets. 
Le maillet A G ,fig. 2. eft un morceau de bois de 

6 pouces d'équariífage, & 2 piés 8 pouces de long, 
y compris la ferrure qui a 5 pouces; i l eíl percé 
d'une longue mortaife vifible dans la fig. 3 , pour 
recevoir la queue ou manche du marteau, & le 
coin B qui fert á le íixer fur le manche. La diílance 
de Textrémité inférieure de la mortoife á 1'extré
mité E de la ferrure, eft de 17 pouces ; enforte que 
les maillets repofant fur la platine que nous avons 
dit étre aufond de la pile, i l refte encoré un pouce 
de vuide entre la queue du manche du maillet, & l e 
bord fupérieur de la méme pile. 

La ferrure d'un maillet pefe environ 2 5 livres , & 
eft compofée d'une frette de fer Z? de 2 pouces &: 
dengi de large & 6 ligues d'épaiífeur, & d'un grand 
nombre de clous tranchans E , dont les extérieurs 
font á un feul biíéaií , & les intérieurs Efig. j . á 
deux bileaux. íls ont 7 ou 8 pouces de long, ¿kíont 
pofés en liaifon comme le plan fig, j . le fait voir ; 
leur faillie au-deífous de la frette eíl de trois pouces, 
& ils font placés dans des traits de fcie que l'on a fait 
á l'extrémité du maillet avant d'y monter la frette Z> 
qui empéche le maillet de fendre. 

Chacune des grippes fig. 4. PL V. eft garnie de 
deux crochets d , dont les pitons b répondent au-
deífous des entailles c qui re9oivent les queues des 
maillets. C'eíl par le moyen de ces crochets que Fon 
tient les maillets élevés en faifant paíler le crochet d 
fur la queue du maillet, que T o n éleve au moyen 
du levier ou engin ¿fig. ó. dont l'étrier M reijoit la 
partie entaillée L de la queue du maillet. La partie 
N de l'engin s'applique fous la frette i / , & on ap-
puie fur l'extrémité o pour élever le maillet, & re-
tirer par ce moyen les matieres contenues dans la 
pile. 

La fig. y. eílune coupe de la pelle, fuivant fa Ion
gueur ; ^ i ? , la platine; D E , DE> deux couliífes 
qui femiit de guides au kas} fi^ $, dont on voit 
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le plan en ^ au bas de la Pl. III. C , deux ouvertu-
resquarréespar oü l'eau s'écouie aprés avoir traverfé 
le kas ; F E , parties de bois refervees qui féparent 
les piles les unes des autres - , 0 0 , entailies qui re-
^oivent les íbles : la fig. 8. repréfente le kas , dont le 
plan eíl cotté 7. PL III. c'eíl: une planche dontlalon-
gueur eíl égale á la profondeur de la pile , & dont la 
largeur, y compris les deux languettes , eíl égale á 
la diílance que laifíent entr'elles les couliíTes D E&e 
lafíg. 7. en forte que le kas puiíTe y couler á frotte-
ment: le kas eft percé de deux trous A 6c B ^ qui 
doivent répondre vis-á-vis des ouvertures C d e l a / ^ . 
7. dans leíquels on a refervé des croifillons pour por-
íer i a toiie de crin á-travers laquelle l'eau s'écouie ; 
on voit ees croiíillons en ^ , & latoile de crin en B; 
on peut aufli fubílituer quelques morceaux deforme. 

LaJ%. C). eíl une coupe tranfverfale déla pile;Z> £ 
eíl: une des couliíTes; m eíl une des ouvertures Cfig. 

par laquelle l'eau fort aprés avoir traverfé le kas; 
ette ouverture eíl inclinée pour en favorifer l 'écou-

7-
cette 
lement. 

Les maillets font dirigés dans leur chíite par des 
pieces de bois i z > 13 , 14, iS y i^^PL III. & F. que 
l'on appeile guidss ou gripes ¿e devant, aíTemblés fur 
la faceíupérieure de la pile du cóté de rarbrerlesvui-
des que les pieces laifíent entr'elles font de 3 pouces; 
c'eft l'épaifíeur des queues des maillets en cet endroit; 
par cette conílruclion les queues des maillets fonttou-
jours dirigées vers les levées de l'arbre. 

L'eau qui vient du couríier .F i9 ^ Pl. III. & V. eíl 
diílribuée dans les piles par le canal 011 gouttiere de 
bois , i , z , j , 4, S, que Ton nomme le grand ¿che-
nal , qui communique par les gouttieres inclinées 
3 4 , 3 4 , aux fontaines 011 bachafíbns 4 , 4 , qui 
communiquent par un trou percé obliquement avec 
rinterieur de la pile, comme on peut voir en proíi l , 
Pl. IF. ees fontaines ne font autre chofe qu'un creux 
quarré d'environ demi-pouce de profondeur , dans 
le milieu duquel on a recreufé une autre cavité auííí 
d'un demi-pouce de profondeur; c'eíl du fond de 
cette derniere cavité & d'un des angles que part le 
trou qui conduit l'eau dans la pile : le bord de la ca
vité fiipérieure du cóté de l'arbre eíl entaillé pour 
laiíTer écouler l'eau fuperflue hors de la fontaine, qui 
ne doit étre pleine que jiifqu'au niveau de la retraite 
qui diílingue les deux cavités. 

Le jeu de cette machine eíl aifé á entendre-: l'eau 
étant láchée fur la roue, les leviers de fon arbre ren-
contrent en tournant les queues des maillets, les éle-
vent jufqii"á ce que venant á échapper, les maillets 
reíombent par leur propre pefanteur fur le chiíFon 
qui eíl dans la pile ; le chiífon ainfi trituré pendant 
une heure ou deux, & depuré de fes craíTes par l'eau 
continuellement renouvellée des fontaines, laquelle 
remplit la pile , & fort en traverfant le kas, devient 
e.níin la matiere dont on forme le papier. 

U n moulin a ordinairairement quatre piles, dont 
îine íert pour efíilocher le chiífon; deux autres pour 

affiner, &;leqiiatneme dont les maillets ne font point 
ferrés, ni la pile garnie ele platine pour détremper la 
matiere quand on la retire des caiífes de dépót oü on 
l a fait pafier en fortant des piles á aííiner pour y ref-
ter jiifqu'á ce qu'elle paífe dans la cuve á ouvrer. 

11 y a un art á bien difpofer les levées fur l'arbre, 
en forte que la roue foit chargée le moins qu'il eíl 
poílibie á-la-fois ; li faut- que les maillets levent les 
uns aprés les autres pour cela : fi l'arbre eíl deíliné á 
itn^moulin á quatre piles , comme celui dont nous 
faifons la defeription ( onarepréfenté feulement trois 
piles dans IQS figures ) , & chaqué pile a quatre mail
lets , ce qui fait feize en tout, & que de plus chaqué 
maillet doive battre deux fois, á chaqué révolution de 
la roue ; i l faudra , aprés "avoir tracé les cercles qui 
nipondent vis-á-vis des maillets; divifer la circonfé-
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rence d'un de ees cercles, ou la bafe du cyllndre de 
l'arbre en feize parties égales, tirer par les points de 
divifion des ligues paralleles á l'axe , les interfe&ions 
de ees ligues & des cercles qui répondent vis-á-vis des 
maillets , feront les points oü i l faut placer les levées 
que l'on difeernera en cette forte ; une des lignes 
paralleles á l'axe étant prife pour fondamentale 
& ayant placé la premiere levée á fon interfeftion 
avec le c érele qui répond au premier maillet de l'un 
ou de Tautre cóté de Tarbre ; la levée du cinquieme 
maillet, premiere de la feconde, devra étre placée á 
l 'interfeéion de la feconde ligne & du cinquieme 
cerclercelle du neuvieme maillet, premier de la troi-
fieme pile , á l'interfeílion de fon cercle & de la 
troifieme parallele , ainfi de fuite , dans l'ordre de 
la table fuivante , oü la premiere rangée de chiífres 
indique les cercles qui répondent aux maillets & 
la feconde les paralleles á l'axe , á compter de celle 
qu'on aura regardée comme la premiere. 

I. Pile. I U. Pile. III. Pi le. 

Maillets. 1.2.3,4. ¡'¡•6-7-8. 5. IO. n . i i . 
Paralleles Ü {. 13. S. 10, 6, 14. 3, 11. 7. 15. 
& ordre 
des corps. 

13. 14- 14. I6V 
4. ti. 8. i . ^ 

Defeription du moulin a ta hollandoife , oü mouliñ 
a cylindre. II y a deux de ees moulins dans la manu-
fa£liire de Langlée , & délignées dans le plan gene
ral , Pl. I. l'un par les lettres E F , & l'autre parles 
letrres K L ; ils font chacun tourner íix cylindres: 
l'eau leur eíl fournie par le baííin B G , qui la recjoit 
parle c a n a l , qui communique au canal de Loing : 
elle entre dans les courfiers B D G H \ qui traver-
fent le grand bátimení P R de 64 toifes de longueur 
f.ir 8 toifes de largeur , pour fortir par i> & / / , qui 
font les parties d'aval des courfiers. Voyê  Vexplica-
ñon de la Pl. I. des deux moulins dont on vient de 
parler. L'un eíl deíliné á effilocher les chifFons fortant 
du dérompoir , &: l'autre a les raíiner. On entend 
par ¿filocher , le premier broyement des chifFons ; 
mais comme ees deux moulins ne diíFerent ni en 
conílnift ion, ni dans la maniere d'agir , la deferip
tion que l'on va faire de l'un des deux fiiffira pour en 
donner une parfaite connoiíTance. Ce moulin eíl re-
préfenté dans les Pl. V. VI. VIL ^7//. dans lefquel-
les on a eu l'attention de mettrelesmémes lettres aux 
paities femblables. La Planche V. eíl le plan d'un 
moulin & de fes íix cuves á cylindres; A D la grande 
roue á aubes , formée de deux cours de courbes de 5 
pouces fur 7 de gros , dont on voit Feíévation, Pl. 
VIL eíl pkcée dans fon courfier , oü l'eau entre du 
cóté de G ; elle a 18 piés de diametre, non compris 
les coyaux qui fupportent les. aubes qui font au nom
bre de trente-deux ; elles ont z6 pouces de long & 
2,0 de hauteur. Au-devant de la roue eíl placée en A 
la pelle par le moyen de laquelle on ferme le courfier 
lorfqu'on veut arréter la machine , ainfi que l'elcva-
ú o n , P l . V L & le proí i l , Pí. VIL le fait voir. L'arbre 
ou axe B C de cette roue a 18 piés de long fur 27 
pouces de gros , non compris les renforts dans leí
quels s'aífemblent les bras des rouets verticaux R r, 
de 8 piés de diametre : ils fontchacup garnis de 49 
aluchons; les courbes dont ils font formes ont 9 a 
10 pouces de gros; les aluchons de ees rouets e11^" 
nent entre les fufeaux des lanternes-i' ^ de 5 pies«: 
demi de diametre, chacune garnie de 31 fufeaux; ees 
lanternes, y compris les tourtes qui les fórmení, ont 
i8„pouces d'épaiífeur : íesarbres verticaux I Z , ^ -
VI. qui les portent, ont chacun 8 piés de long mr 
2 pies d'équariíTage; ils portent auííi chacun un rouet 
horifontal de 10 piés de diametre , dont les aluchons 
au nombre de 7 2 , regardent en en-bas, & engre-
nent dans les lanternes de fer á fept Meaux chacune, 
qui fontfíxées fur les arbres de trois des cylindres^, 
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K ,J^5 ou U\L) P ; Íes coürbés áe ees foüets 
íemblées les unes aux autres par le trait nommé de Jü-
piter, ont 8 á 9 pouces de groffeiiri 

Les arbres verticaux & les rouets horiíbntaüx T i 
fónt maintenüs dans la íituation convenable par une 
cage ou befFroi de charpente qui les environne : on 
" v o i t e n i ^ / i ^ / , le plan des quatre poteaux qui íbu-
iiennent le plancher du befFroi, & de Tautre cóté le 
méme beííroi vü par-deffus > o ü Ton peut remarquer 
Íes moifes qui embraffent en Fie tourillon fupérieur 
de l'arbre vértiGal ; on voit auíTi en. E E E É E É 
E E E l e plan de quelques-uns des poteaux qui íoii-
ííennent de fond le plancher & les étages fupérieurs 
qui fervent d'étendoir : tous les poteaux & ceux des 
ailes font marqués dans le plan géiiéral de la manu-
fafture, Pl. I. Autour de chaqué befFroi font rangées 
trois cuves á cylindres O I H , H K O , H N O , 
O P H , O L H , H M ( ) , q i ú ont chacune 11 pies 
de long de dehofs en-dehors , & 6 piés de large auíli 
de dehors eii-dehors pofées fur un maííif de maejon-
ñerie ^ ou fort grillage de char^pente; elles font arron-
dies intérieurement par diíFerentes mifes de bois , 
comme on voit fíg. 8. Pl. FUI . qui contient en grand 
le développement d*une caiííe ; elles font auííi d iv i -
fées en deux parties érales par une cloifon longitudi-
nale 2 j , &c. de 5 pies 4 pouces de long , 2 pouces 
d'épaiíTeur ? & 20 ou 22 deprofondeur ; tout Finté-
rieur de chaqué cuve á cylindre , le renfort de la cloi
fon , celui de la face extérieure de la cuve , les plans 
inclines font revétus de lames de laiton coufues ou 
fondees les unes aux autres, & clouées fur le bois de 
la cuve. 

Le . plan incliné afcendant^, & le plan incliné 
defeendant^ , dont on voit rinclinaiíbn marquée par 
des ligues ponduees a N b , Pl. VI. fe joignent l'un 
á Tautre par une furface N 2 cylindrique , concave, 
concentnque á Taxedu cylindre N ; on voit au-def-
fous de N un efpace quadrangulaire qui eíl l'empla-
cement de la platine cannelée qu'on voit en perfpec^ 
tive9Jig. S. Pl. VIII. & en profil en b x d fig. ¡o. 
méme Pl. On voitPl. V , dans les trois cuves/, Â , X, 
le Cylindre en place &c a découver t ; on volt com-
ihentlerouet horifontal Tengrene dans les lanternes 
defer^ , 4 , fixées fur l'arbre des mémes cylindres , 
& en P & en A i deux cuves dont les cylindres font 
fecouverts de leurs chapiteaux,&; enfín en K une cu-
Ve dont le cylindre eíl oté pour laiíFer voir la pla
tine cannelée , dont on a déja pa r l é , entre les dents 
de laquelle & celies des couteaux du cylindre, fe 
fait l'éfilocha^e ou affinage du chiífon, qui paíTe en
tre la platine & le cylindre en montant par le plan le 
moins incliné a , defeendant enfuite par le plan le 
plus incliné b ? d'oii en flottant dans l'eau dont la caif* 
í e eíl toujours remplie, & cótoyant la cloifon en j , 
il va par c & 2 remonter fur le plan incliné a , 6L 
paíFe un grand nombre de fois entre la platine & le 
cylindre, qui tourne íuivant l'ordre des-lettres N 23. 

On voit auííi en V le plan d'une des caiíFes de dé-
po t , revetue intérieurement de marbre noir , & en 
X l e plan de la couverture d'une de ees caifres* dont 
on voit l'élcvation en V0 Pl. VII. d e font des foífes 
de 1-8 pouces environ de profbndeur dans lefquelles 
í'ouvrier defeend pour puifer les matieres que les 
foífes contiennent; elles répondent vis-á-vis les por
tes ou volets par leíqliels on met ou Ton retire les 
ínatieres dans ees caiííes, oü elles égouttent leur eau 
par des canaux fouterreins , fermées á leur entrée 
par une grille de fil de laiton , ou un chaííis de crin. 

Les tourillons des arbres des cylindres roulent fur 
des palliers de cuivre encaílrés dans le milieu de Ion-
gues pieces de bois O H , quon appelle leviers , de 
11 piés de long fur 5 & 12 pouces de gros chaqué 
cuve en a deux difpofés parallelement l'un á l'autre ? 

appliqués contre les longs cotes de la cuye'? ees 
Tome XIt 

i 
íeviers font aífeñiblés á charniere eft O , Pl. v ét 
VIII , & foutenus par Tautre extrémité, -^par ürt 
crie , par le moyen duquel on peut éiever ou abaif-
fer á volonté l'axe du cylindre pour faire approchef 
ou éloigner fa furface de la platine eahnelee qui eíl 
au-deíFons, á laquelle i l doit étre parallele. 

La víteíte de la roue A D qui tourne dans le cóur-
fier, & donton voit l'élévation % Pl. VII. eíí: telle 
qu*elle fait environ douze tours par minute, ce qui 
donne par le calcul du rouage que Ies cylindres fojit 
dans le méme tems 166 3 ^ révolutions fur eux-mé-
mes, en une heure 9976 & en environ cinq 
heures que dure le broyement 49884 ^ réyo ju t íbñs j . 

Defcription dkaílüe d'um cuve a cylindre, Plancha 
VIH. h-Ajigüre 1. eíl: le chapiteau quireeouvre le ey-
lindre ; i l á 4 piés 3 pouces de long , 2 piés 8 pouces 
de large ; fa partie íupérieure eíl percée de deux 
ouvertures tranfveffales / 2 ^ 3 4 , dans lefqiielles on 
fait entrer les ehaííis , jlg. 6. & y. Le premier eíl de 
fil de fer , & entre dans l'ouverture j 4 ; le fecond 
eíl de crin , & entre dans Fonverture / 2 , & eíl foit-
tenu par quatre ou cinq pontufaux ou traverfes de 
boisúl fertá reteñir les pe'tites parties de ehiíFon que, 
le premier a laiflees paffer,& á empécher qu'elles né 
fe perdent par la golittiere du dalot, j % . 2. IIy a aiiín 
une porte , que Ton ouvre pour regarder dans le 
dalot, & qui eíl tenue fermée par le tourniquet y -. 
Le dalot, fíg. 2. fe place en travers de la euve , fig. 
8. rextrémité / fur la cloifon 2 3 entre 2 & c au-def-
íüs de tí, en forte que fa longueur foit parallele á 
l'axe du cylindre ; la partie entre dans l'entaille c 
du chapiteau , & l'autre extrémité h entre dans 
l'ouverture k du dalot ou entonnoir k l , fig. j . par 
lequel l'eau qui eíl lancée á-travers les chaíüs á cha
qué révolution du cylindre dans le canal / h , s'é-
coule & fe perd par des rigoles fouterreines. 

figure 4. eíl le cylindre vu en perfpe£live , á 
laquelleles/^.51. 5c /o. íont relatives. Ce cylindre 
a 2 piés de diametre & 2 piés 3 pouces de long , y 
compris les rondelles de fer qui terminent fes bafes, 
lefquelles ont 8 ligues d'épaiíTeur, & font percées au 
centre de la croiíée d'untrou quarré de 4 pouces de 
gros pour recevoir l'axe de l'arbre A B , commun au 
cylindre & á la laiiterne de fer ^ de 16 pouces de 
diametre & 8 d'épaiíFeur^garnie de fept fufeaux auííi 
de fer. Les tourtes ou platines de cette lanterne font 
de fer, & ont 1 pouce d'épaiíTeur; les fiifeaux y font 
ííxés par des écrous qui recoivent l'extrémité des 
boulons taraudés en vis qui terminent de chaqué cóté 
de la lanterne les fept fufeaux dont elle eíl garnie. 11 
en eíl de méme des lames ou couteaux qui environ-* 
nent la furface des cylindres. 

Ces lames ou couteaux, ail nombre de 27 fur cha
qué cylindre , font encaílrés de la moitié de leur 
epaiíTeur dans le .bois qui forme le eorpsdu cylindre, 
$ paralellement á fon axe , font d'une groffeur, &: 
difpofés de forte qu'il reíte autant de vuide que de 
plein ; les furfaces extérieures de ees lames qui doi-
vent étre concentriques á l'axe du cylindre, font 
partagées en deux parties par une gravure longitu-
dinale ^ comme on voit au proííl ena aa ,fig. 1 o. 

L'arbre ou eííieu a , axe A B du cylindre ^ fig. 4» 
c). a deux parties parfaitement arrondies , Á &c B 

qui font les tourillons; ees tourillons font re^us dans 
íes coufinets A B , ííxés fur le milieu des leviers 
O A i / po í l é r i eu r , Se O B i / an té r ieur jpar lemoyen 
defquels & des cries qui foutiennent les extrémités 
H H ¿e ees leviers ^ on peut á volonté éiever 011 
abaiíFer l'axe du cylindre pour difpofer fa furface pa
rallelement , & á telle proximité que Fon veut de la 
platine de cuivre cannelée qui occiipe le fond de la 
cuve, & que la fig. 6. repréfente en per ípeí l ive, & 
dont on voit le profil en b x d,fig. 10. aufujet de la* 
quelle i l fauí remarquer que les gravures x d font 
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tournées d'un íens oppofé á celles x h ; auffi ne fer-
vent-elles pas toutes á-la-fois; ce feront feulementles 
gravures x fi on fait entrer la platine ¡f ig.S. dans 
rouverture d l figurt 8. favoir la partie e la premie-
re ; & ce fera entre les gravures du cylindre & les 
autres gravures ^ ^ de la platine que fe fera le broye-
ment du chiíFon , fi on fait entrer l'extrémité d de 
cette platine la premiere dans l'emplacement du fond 
de la cuve deílinée á la recevoir. Ces platines ont 7 
pouces de large & 2 pouces d'épaiíTeur , & 2 pies 4 
pouces de longueur, & ont de chaqué cote xd ,xb , 
6 ou 8 cannelures. Eníin chaqué levier eñ encoré , 
retenu prés de la cuve par desbandes de fer N N m n , 
entre lefquellesilspeuventfemouvoir dehaut enbas 
& de bas en haut, fuivant le mouvement .du cric H 
quifoutientune de leurs extrémités ; on infere quel-
ques coins que Ton arrete avecunclou pourí ixer 
les leviers & le cylindre á unehauteur convenable & 
trés-prés des platines. Chaqué cuve a auíTumepelIe 
L • que l'on leve par la poignée K , pour laiíler ecou-
ler Feau & la páte qu'elle contient dans les caiífes de 
d é p ó t , par des dalots ou rigoles de bois d'une lon
gueur convenable. 

Jeu d̂ une des cuves. Si on concjoit que la platine , 
fíg. 6. eíl placee dans la cuve S. &; que le cylin
dre , j % . 4. foit placé au-deíTus \ en forte que fes tou-
rillons repofent fur les paliers ou couífinets des le* 
viers ; que le dalot > fig-foit mis en place , & le 
chapiteau , fig. /. par-deífus fa face poílerieure fur la 
cjoifon, & Tantérieure fur la face antérieure de la 
cuve, remplie d'eau & chargée d'environ 150 livres 
de chiíFons , que de plus i l y ait un robinet qui verfe 
continuellement l'eau durefervoirdans un des angles 
de la cuve, comme en P , & qu'on le voit dans la Pl. 
VI. en cet é ta t , le cylindre tournant avec rapidité , 
fuivant l'ordre des lettres a N 2.3 , entraínera Teau 
& les chiífons par le plan le moins incliné « , & les 
fera paíTer entre la platine & le cylindre, pour re
monte!* vers 2 , oíi ils ferontiancés vers la voúte du 
chapiteau, d'oíi ils retomberont dans la cuve par le 
plan le plus incliné b, pour rentrer dans la circulation 
qui fe fait autour de la cloifon 3 c 2;la. caufe de cette 
circulation, outre larotation du cylindre,eíl: laperte 
d'eau dans une partie , & fafíluence dans une autre. 

Mais comme tous les chiíFons ne fontpas jettés vers 
la partie B d du chapiteau qui répond au-deífus du 
plan incliné b, PL VI. d'oüils peuvent retomber dans 
la cuve, & qu'une partie continué á femouvoir avec 
le cylindre , c'eít pour les arréter que l'on met dans 
Toiiverture j 4 le chaííis de fil defer^, 6. quilailfe 
paíTer l'eau qui y eíl lancée avec les chiíFons , & les 
retient; ils s'y accumulent, jufqu'á ce que tombant 
par leur propre poids vers 3 , entre le chaflis & le 
cylindre , ils rentrent ainfi dans la circulation ; le fe-
cond chaííis, fig. y. retient les petites parties des 
chiíFons que le premier a laiíTées échapper , & laiíTe 
paíTer l'eau dans le dalot 2. d'oü elle s'écoule & 
fe perden paíTant dans le tuyau ,fig. 3 . par des canaux 
fouterreins, ainíi qu'il a été remarqué ci-deífus. C'eíl 
pour fuppléer á l'eau qui fe perd continuellement, & 
¿on t le renouvellement opere le parfait blanchiífage 
du chiíFon, que l'on enlaiíTe entrer versP , oü eíl un 
robinet par le moyen duquel on peut facilement éga-
ler l'eau qui entre á celle qui fort; c'eíl: cette eau con
tinuellement remplacée qu i , avec la rotation du cy
lindre , eft la caufe de la circulation que l'on voit dans 
les cuves, oü le chiíFon qui y flotte tourne fans ceíTe 
autour de la cloifon 3 , P/ . V. entrant par a fous le 
cylindre , d'oü i l fort par b , pour aller par 3 c & z 
rentrer de nouveau fous le cylindre , oü i l eft broyé 
pu haché á chaqué paíTage entre les dents ou gravu
res de la platine & celles du cylindre. 

La méme quantité de chitFons qui ont été cinq ou 
fix heures á étre effilochés, demeUrent auífi fix ou 
fept heures fous les cylindresrafineurs. 
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Les ouvriers qui veillent á la conduite des mou-

lins , & qu'on appelle gonvsrnaux, ont foin de char^ 
ger les cuves á cylindres , d'y laiííer entrer la quan
tité d'eau convenable ; on fait l'eíTai de la pate en 
en délayant ou étendant une certaine quantité dans 
un baííin á moitié plein d'eau: on la bat avec un bá-
ton fendu en quatre par une de fes extrémités. 

Vo ic i lamatiere dont le papier doit étre formé , par-
venue á fon point de perfeftion , foit en fe fervant 
de l'un ou l'autre moulin; ils ont chacun leurs avan-
tages particuliers : car fi d'un cóté les moulins á cy
lindres expédient cinq ou fixfois plus vite í'ouvrage 
i l arrive que les noeuds de íil des coutures échappent 
fort fouvent á l'aftion des gravures du cylindre & 
de la platine , ce qui forme de grains fur le papier 
& augmente le travail des éplucheufes; au lieu que 
dans les moulins á maillets , ces memes noeuds font 
écrafés , en forte qu'ils ne forment point d'éminen-
ces fenfibles fur la furface du papier , oü alors on les 
laiífe. 

Mais avant d'expliquer comment on ouvre le pa
pier , i l faut expliquer l'art defabriquer les formes fur 
lefquelles on le leve; c'eíl: I'ouvrage du formaire qui 
a emprunté fon nom de fes ouvrages. Ce travail eíl 
repréfenté, & une forme de grand raifin dans la Pl, 
IX. de papeterie. 

Une forme , fig. €. & 8. eíl compofée d'un chaííis 
E F G A , fi g h de bois de chéne que l'on a laiíFé 
tremper long-tems dans l'eau, aprés avoir été débité 
& féché á plufieurs reprifes , pour luí faire perdre 
entierement fa feve , & faire qu'il foit moins fujetá 
fe déjetter. La grandeur de ce chaííis prife en dedans 
eíl d'environ deux ligues plus grande fur toutes les 
faces que la grandeur du papier á la fabrication du
quel on le deíline , & dont la grandeur eíl fixée par 
le tarif que l'on trouvera á la fin de cet article. Ainíi 
dans Texemple de la fig. G. qui eíl une forme pour 
le papier dénommé grand raijin , dont les réglemens 
íixent la grandeur E F k pouces 8 ligues, & la 
hauteur G E k 17 pouces , le chaííis , non compris 
répaiíFeur des bois , aura 2 ligues de plus fur chaqué 
face , ce qui fera pour la largeur mefurée en-dedans, 
23 pouces, & pour la hauteur auííi mefurée en-de
dans 17 pouces 4 ligues. Les bois qui forment ce 
chaííis ont environ 8 ligues de large fur 4 ligues d'é-
paiíFeur ; les longs cotes G i / , E F , font un peu 
convexes dans leur mil ieu, & les petits cótés E G , 
E H , au contraire un peu concaves. 

Les longs cótés du chaííis font percés de vingt 
trous pour recevoir les extrémités d'autant de barres 
de fapin M N , m n , fig. 8. dont les extrémités termi-
nées en boulon , comme on voit en F,fig. 3 . entrent 
dans les trous dont on a parlé. Ces barres E de fapin 
qu'on appelle pontufeaux̂  font formées á leur partie 
íupérieure en vive arréte C D , comme le tranchant 
d'un couteau ; c'eíl fur le tranchant des pontufeaux 
que repofent les fils de laiton qui forment le tamis 
ou le grillage de la forme , & dont on voit remprein-
te fur tous les papiers en regardant le jour á-travers. 
II n'entre aucune forte de colle dans la fabrication 
d'une forme ; mais toutes les pieces en font aíFem-
blées &: clouées les unes aux autres , foit avec dé 
petites chevilles de bois , ou avec des clous d'épin-
gles de laiton : le fer á caufe de la rouille doit en 
étre banni. Pour tiífer la tamis ou toile de la forme; 
l 'ouvrier, aprés avoir choiíi la forte de íil de laiton 
dont elle doit étre fo rmée , Favoir fait recuire & 
couper-par tronces auííi longues que le chaííis, tra-
vaille á les redreíFer par un moyen fort fimple &in-
génieux , & q u i , s'il étoit plus connu , feroit prati-
qué dans d'autres profeííions que celle du formaire. 
C'eíl cette opération que fait l'ouvrier , fig- i.dela 
vignette : i l tient de la main droite le dreíFoir c , ou 
a b c > fig, z, aubas de la planche , c'eíl un morceait 
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de bois ¿ont ialongueur a b eíld'environ 5 011 6 póli
ces ; & la largeur'de deux ou trois , formé 3 comme 
la figure le fait vo i r , pour pouvoir le teñir commo-
tlément.Le deííbus diidreíToirqiii s'appliqueílir lata-
ble , doit étre imperceptiblement convexe plutot que 
d'étre concave , afín que le fil que le dreíTeur preñe 
entre cet iníkument & l'établi , y foit compri-

alors tenant le fil de laiton de ía main gauche me 
qu'i l conduitlelong de ce fil en l'éloignani de la droi-
te, avec laquelle i l promene en iong le drefíbir á i r le 
&\c d qu'il veut dreffer , &: qui fert au drefíbir com
me de rouleau; i l imprime á ce fil un mouvement de 
rotation qui tord & détord le fil alternativement, & 
auquel la main gauche doit ceder infeníiblement, en 
forte que ronfenttourner le fil entre les doigts á me-
íure qu'ils gliíTent vers d en s'éloignant de l 'établi , 
au plan duquel le fil doit étre tenu parallele. Par cette 
opération toutes les parties du fil fe remettent dans 
la direftion del'axe v r a i , & i l eftredreífé ; ce qu'on 
connoit lorfqu'étant pofé librement fur un plan qu'il 
déborde d'tin pouce 011 deux ; íi on fait tourner cette 
partie éntreles doigts , le reíle du fil qui pofe furla 
table , tourne fur lui-méme fans déplacer, ce qui eíí 
la marque d'une parfaite reñifícaíion. 

Les longs cotes du chaílis font percés dans leur 
face fupérieure d'autant de trous qu'ü y a de pontu-
feaux dans la forme, & deux de plus. Les premiers 
répondent vis-á~vis les tranchans des pontuíeaux, & 
fervent á fixer avec de petites cheviiles de bois les 
extrémités des chainettes qui regnent le long des 
vives arrétes des pontufeaux , & qui lient eníémble 
tous les fíls qui compofent la trame ou tamis de la 
forme. Ces petites cheviiles traverfent auffi les te-
nons des pontufeaux; ce qui aífermit leur aífembla-
ge. Les quatre autres trous qui font vers les extré
mités des longs cótés , fervent de méme á fixer par 
une petite cheville de bois un fil de laiton O P o p ^ 
qu'on appelle transfil, qui eíl fortement tendu dans 
le milieu du vuide qui eíl entre un des petits cótés 
& le pontufeau le plus prochain. 

Pour tiífer la forme , le chaííis étant p r é p a r é , 
comme i l vient d'étre expl iqué, le formaire prend 
un nombre de petites bobines oufufeaux^i?, j í^ . 
de la grandeur que la figure fait voir ; chacun de 
ces ftifeaux eft chargé d'une quantité de fil de. lai
ton re cuit, convenable , & beaucoup plus fin que 
celui qui forme la toile de la forme , &; ayant tordu 
ou commis enfemble les extrémités de ces fils^ 
comme on voit en C , i l fait entrer cette partie dans 
\m des trous iV", fig. G ^ qui font á l'extrémité des 
pontufeaux, oü i l arréte ce comrnencement de chaí-
nette avec une cheville de bois ; i l en fait autant 
aux extrémités de chaqué pontufeau, le long du 
cóté G H du chaííis. Ainíi i l faut 40 fufeaux feule-
ment pour les chainettes qui regnent le long des pon
tufeaux. II en faut encoré deux autres pOur chaqué 
transfil O P , qui font fixées en P : on voit tous ces 
fufeaux fíg. ¿T, le long de la ligne K L. 

Le formaire, fíg. prem. vigncm , place le chaííis 
de la forme dans une fituation inclinée ; i l le tient 
en cet état par le moyen de deux vis, fourchettes 
011 mains de fer ab , que la Jigure 4 , fait voir plus 
en grand; l'extrémité inférieure terminée en vis en
tre dans des trous pratiqués á l'établi , & une des 
fourches fupérieures eft taraudée pour recevoir 
une v i s , par le moyen de laquelle i l comprime en
tre les fourchettes les petits cótés du chaííis qu'il 
incline á volonté : les chofes en cet état, les trans
áis tendus , & tous les fufeaux attachés le long du 
cóté inférieur G H de la forme, & les fils de ces 
fufeaux ecartes l'un de í'autre en forme d'V con-
fonne; favoir le fufeau A , fíg. 3 , entre deux pon
tufeaux poftérieurement au plan de la toile , 5f I'au
tre B antérieurement au méme plan ¿ U formaire 
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alors prend un des fils de la dreíTée, & le conche 
de toute fa longueur dans les V que forment les fils 
des fuíeaux. Enfuite commen^ant par une des ex
trémités , i l fait faire au fufeau dont le fil eíí: fixé en 
P y un tour par-defíbus le transfil O P , fig, G , en 
forte que le fil de dreílee ou de trame demeure lié 
au transfil; i l prend enfuite de chaqué main un des 
íufeaux A B /fig. ¿ , & tord l'un fur I'autre par un 
demi-tour les fils dont les fufeaux font chargés; en 
forte que le fufeau B , prend la place du fufeau A , 
& forme un nouvel V deíliné á recevoir un nou-
veau fil de trame m m ; i l continué de faire la méme 
opération le long du fil de trame, vis-á-vis de la 
vive arréte de chaqué pontufeau , & finit par faire 
au transfil qui eíl á I'autre extrémité , la méme opé
ration qu'il a faite au premier. Alors i l prend un nou-
veau fil de dreíTée, & l'étend dans les nouveaux V 
que les fils des fufeaux forment, & continué comme 
i l vient d'étre expl iqué, en étendant parallelement 
les uns aux autres de nouveaux fils de dreflees K 
jufqu'á ce que la toile ou tamis foit entierement 
formé. 

11 y a environ 28 ou 30 fils de dreíTées paralleles 
les uns aux autres dans l'étendue d'un pouce ; ce qui 
fait en tout 5 20 fils de dreflee pour la forme de grand 
raifm , haute de 17 pouces 4 ligues, en fuppofant 30 
fils par pouce. 

Pour achever la forme, i l ne refte plus qu'á tendré 
fortement les chainettes le long des vives arrétes des 
pontufeaux, & de fixer par de petites cheviiles de 
bois leurs extrémités , aprés que les fils qui les for
ment ont été commis enfemble, dans les trous du 
cóté fupérieur E F de la forme , & á coudre le ta
mis fur les poíitufeaux par un fil de laiton trés-délié, 
qui paíTant fur les chainettes , repaíTe dans les trous 
dont chaqué pontufeau eft p e r c é , lefquels font éloi-
gnés Funde I'autre d'environ fix ligues. Enfuite, tant 
pour recouvrir les extrémités K 6í L des fils de tra
me ou de dreíTée, le iong des petits cótés ou de la 
hauteur de la forme, que pour contenir les chevii
les qui aííurent les chainettes aux extrémités des 
pontufeaux; on attache avec des clous d'épingle de 
laiton de petites lames de laiton connu fous le nom 
de ¿aitón gratté, le long du pourtour du chaífis H 
G E F : on voit en K cette bande de laiton non en
coré clouée fur toute Ialongueur du cóté (^ i i de la 
forme. Ces lames embraífent les cótés du chaííis 
qui font perpendiculaires á ceux fur lefquels elles 
font d b u é e s ; ce qui en fortifie l'aíTemblage, & en 
cet état la forme eft achevée. L * figure G eft la for
me vue par-defílis du cóté de la vive arréte des pon
tufeaux , & la fig. 8 , la forme vue par-deíTous du 
cóté des pontufeaux dont on voit toute l'épaiíTeur. 

A chaqué paire de formes ( car on travailie avec 
deux , comme i l fera dit plus bas ) , on adapte un 
chaííis , / ^ . ó & y , dont les feuillures recoivent la 
forme, comme le cadre d'un tablean en're9oit la 
toile. Ce chaííis ef tnommé evuvertê  & doit s'em-
boiter avec facilité fur les deux formes égales ; le 
bois dont les chafíis font formés á environ 8 á 9 l i 
gues de large fur 4 011 5 d'épaiíTeur, refeuillé com
me le profil/7Z / A, m ¿ k , fig. 3 , le fait voir la partie 
Imlm^ qui s'applique fur(le deíTus de la forme , re-
couvre intérieurement d'environ deux ligues, le 
vuide du chaífis de la forme; ce qui fait que la féuille 
de papier que Ton y fabrique eft de la grandeur fíxée 
par les reglemens, quoique le tamis de la forme foit 
de 4 ligues plus long &Lplus large que les dimen-
fions marquées par le tarif; en forte que la lárgeuí 
de la couverte mefurée intérieurement de A h. B 
eft de 22 pouces 8 ligues , & fa hauteur de A en Cy 
auffi mefurée intérieurement, eft de 17 pouces , qui 
font les dimeníions fixées par le tarif pour le pa
pier granid raifm 3 dont la forme nous fert d'exem-
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pie. La figure 5 eíHa couverte vue par-deíTus, &: la 
fig. 7 , la méme couverte vue par-deíTous. 

Comme les reglemens preícrivent aux fabriquans 
de mettre une marque particuliere á leurs papiers , 
& que d'ailleurs i l eíl d'ufage de marquer les pa
piers, íbit d'une aigle éployée, d'une couronne 011 
grappe de raiíin , &c. & méme outre le nom du fa-
briquant, d'y ajouter le milléílme : voic i commeut 
ees marques fe forment. 

On prend du fíl de laiton ou d'argent de la grof-
feur de celui des dre í lees ; on le ploye & contourne 
de maniere qu'il íuive exaftement les contours du 
deílein ou des caraderes que Ton veiit repréfenter. 
On foude enfemble avec la íbudure d'argent & au 
cbalumeau les parties de ees contours qui fe tou-
chent, ou on en fait la ligature avec du fil plus fín, 

,on applique eníiiite ees íiligrames fur la forme, 
en forte que les empreintes fe trouvent fur le milieu 
de chaqué demi-fenille de papier oü elles paroiílent 
auííi-bien que rimpreílion des chaínettes & trans-
fíls , íils de drefíees , en regardaní le jour á-travers ; 
on attache toutes ees marques fur le tamis ou tóile 
de la forme , avec des crins de che val 011 du íil de 
laiton ou d'argent trés-delie. 

PaíTons maintenant á l'attelier de la fabrication 
du pápier que la Planche X . reprefente. La matiere 
que nous avons laiííee dans les eaiíTes de dépót eíl 
tranfportée dans les cuyes á -ouvrer par les manou-
vriers de la manufadure : pour cela ils fe fervent de 
brouettes de fer , fur lefquelles font poíes des vaif-
feaux de bois , tels que celui que la fig. ¿T, PL. XII. 
repréfente, que Ton nomme bachoLU. La cu ve á ou
vrer , fig. 1. &c fig. G. eíl de bois; elle a 5 pies de 
diametre , deux & demi de profondeur , reUee avec 
deux ou trois bandes de fer , & pofée fur des chan-
tiers. Elle eíl percée en h i / d'un trou circulaire 
de 10 pouces de diametre , auquel on adapte en-de-
dans de la cuve une efpece de chaudron de cuivre 
rouge , dont les rebords font clones en-dehors d'en-
viron 20 ou 24 pouces de longueur, fur 15 ou 18 de 
diametre vers la culaíTe X : dans le chaudron qui 
fert de fourneau , &• oü on fait un feu de charbon 
fuffifant; on fait entrer une grille de ízx H h , fig. G , 
fur laquelle on fait le feu. Le deífous de cette grille 
fert de cendrier; ainü cette forte de fourneau que 
les ouvriers nomment pijiokt, eíl entierement fub-
mergé par l'eau que la cuve contient, & qu'il échauf-
fe au point convenable. La partie de la grille qui dé-
borde hors la cuve , eíl fouíenue par une barre de 
fer K , comme ort voit dans la vignette. On voit 
auííi auprés de la enve la pelie arrondie qui fert á 
dégager le cendrier , & á porter le charbon dans le 
fourneau; on voit auíH á eóté un crochet ou four-
gon fervant an méme ufage. 

Chaqué cuve qui eíl ronde, eíl entourée de plan
ches G L D B E K , fig. G , qui la rendent prefque 
quarrée á fa partie fupérieure. Ces planches qui font 
un peu inclinées vers la cuve pour y rcjeííer l'eau 
qu iy tombe , font rebordees par des tringles de bois 
de deux pouces de haut, qui empéchent la páte de fe 
répandre dehors. La place B oü fe metTouvrier7%-. 
prem. eíl appellée la nageoire ded'ouvrier ; elle a en-
viron 20 pouces de large; les cotes ont fix pouces ; 
les planches qui forment cette efpece de caiífe , def-
cendent jufqu'au rez-de-chauiTée; leur fommeí fe 
trou ve un peu plus haut que la ceinture de Touvreur, 
fig. prem. chaqué cuve eíl traverfée par une planche 
M d , percée de trous, dont l'extrémité M repoíe 
far les rebords des planches qui entourent la cuve. 
Cette planche qu'on nomme drapeau de cuve ^ eíl un 
peu convexe fur le milieu de fa largeur; elle a aüíli 
en e une entaille pour recevoir l'extrémité e de la 

. regle a e, qu'on nomme planchéete , qui eíl élégíe en 
déla moitié de fon épaiífeur, t^nt pour que ía fur-
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face íiipérleure afíleuré celle du drapeau , que poui:. 
qu'elle ait un point d'appui qui Tempéche de gliíier 
de a vers e. L'extrémité a de la planchette eft íonte-
nue par un petit ehevalet a dans Tentaille fupérieiire 
duquel elle entre de toute fon épaiífeur. En£n , i l y 
a en ^ un morceau de bois_ cloné au-dedans de la 
chaudiere & percé de plufieurs trous , dans Tim deí-
quéls on plante un petit morceau de bois /e fia, pr&m. 
qu'on appelle égauttoir , íür lequel un des lonas co
tes de la forme repofe dans une fituation incBnée • 
l'eau retombe á-travers les trous du drapeau dans la 
cuve. O n voit a eóté en ^ ^ la preñe en profil, qlle 
la figure 5. repréfeníe enperfpeftive y & dont on voit 
le plan en ^ ^ , figure G. 

Chaqué prefle ( i l y en a autant que de cuves á 
ouvrer) font éloignées de trois píes du bord L D <ÍQ 
la cuve, avec laquelle un des montans ou jumelies 
eíl joint par des planches \L A ou rn,fig. prem. qui en-
trent á coiihíTe dans la rainure du poteau / qui fou-
tient un des angles des planches qui entourent la 
cuve , entre deux tafleaux clones fur la face d'un 
des montans de la preñe , comme on voit en M b 
fig. G. Ces planches forment ce que Ton appelle la 
nageoire du coucheur élevée d'environ deux pies au-
defíiis du rez-de-chauífée. Ces preñes font conrpo-
fées de deux montans ou jumelies A b , ah , n 
piés de long, éloignées l'une de l'autre de trois piés 
¿k~ demi, qu'on éiégit quarrément fur onze pouces 
de gros , enviroa huit piés de long., laiíiant le bois 
en gmme par les deux extrémités : ce qui forme 
des renforts qui fervent d'embrevement au feuil &.á 
récrou . Le íeuil c de. 2. deux piés de large , fur 11 
ou 18 pouces d'épaiíTeur; fa farface fiipéneure n'eíi 
élevée au-deílus du terrein que d'environ 2 ou 3 pou
ces ; i l eíl entouré depierre de taille, dans lefquelles 
on a pratiqué des gouttieres pour écouler les éaux 
qui fortent du papier lorfqu'on le preñe. L'écrou de 
bois drorme a 18 pouces de gros & 5 piés 4 pouces 
de long ", & eíl aííemblé avec les jumelies avec te-
nons á renfort & boulons á vis C , Z> 11 y a depnis 
la face inférieure de l'écrou , jufqu'á la face fupé
rieure du feuil , 5 piés 4 pouces. 

Aux faces intérieures oppofé es des montans, font 
pratiquées deux rainures , dont on voit le plan jig, 
G 9 en A A. Ces rainures re^oivent les tenons du 
platean G H , fufpendu á la tete de la vis P X , par 
un boulon de fer qu'on appelle moine, donna tete 
appuie íous la planche N de bois de cornifer, 011 
autre bois dur , fur laquelle lors de la preíTion, fe 
fait le frottement de la vis qui eíl de noyer, & dont 
la tete a 14 pouces de gros. Cette tete F , eíl entou
rée de deux frettes de fer, dont l'inférieure porte 
une rondelle dentée en rochet, dans les dents de la
quelle s'engage le pié de biche , 3 , 4 , qu'on appelle 
acotay, dont fufage eíl d'empécher la vis de retro-
grader lorfqu'on fait une p r e ñ e e ; Textrémité 4 ae 
Tacotay eíl entaillée pour embraífer i'arréíe de la ju-
melle a b, fur laquelle i l appuie; cette jumelle eít 
revetue d'une bande de fer 2, 3 , pour la conferver, 
& le long de laquelle l'acotay defeend á mefure que 
la vis fait baiííer le platean G H ; l'autre extrénuíe 
3 de l'acotay ou pié de biche eft fourchue pour em
braífer dcñüs & deífous l'épaifleur de la rondelle 
dentée; ce qui empéche le pié de biche de manquer 
Fengrenage ; l'acotay eíl porté dans fon milieu fur 
un morceau de bois K cloné fur le platean qu on 
noníme par cette raifon porte-acotay. II eíl auííi per
cé en 2 d'un t róu , dans lequel pañe la corde 2 , ' •» 
qui embrafle l'extrémité / , du refíbrt. Ce^ reñort 
n'eíl autre chofe qu'un báton fléxible cloné fur -le 
milieu de la face poílérieure du platean. Enfin, u y 
aun autre trou vers l'extrémité 4 , dans lequel paxlc 
la corde par laquelle Tacotay eíl fufpendu au pi^ 
ton L , 
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Sur le íeuil c de la preíTe, eíl un chantíer V oíi 

pofentdeniveaudeuxoutroispiecesde bois T u , T u . 
T u , qu'on nomme poulains 9 l lir leí'quels on pole 
une forte planche <2 qu'on appeüe ¿rapan, fui la-
quelle on conche entre des etoíFes de laine les feuil-
les de papkr, á meíure qii'elíes font fabriquées. 

Fahriqiu de. papur. Les bras nuds jufquau con
de , l'ouvreur , figun 1. PL X , aprés avoir brafíe 
& délayé dans l'eau chande de fa cuve , la quantité 
de matiere & de qualité convenable á la forte de 
papier qu'il vent xaire, & dont i l a tonjours une 
proviíion en réferve dans la hachóle § qui eíl: á cote 
de luí ; prend une des deux formes , garnie de fa 
converte^par le milieu des petits cotes, & appuyant 
avec les pouces i l fait joindre la couverte fur la for
me , i l la plonge obliqnemeñt á quatre on cinq pou
ces de profondeur dans la cuve , en commencant 
par le long cóté qui eíl tourné vers l u í ; aprés Tim-
jnerfión i l la releve* de niveau , par ce moyen i l 
prend fur fa forme comme dansun filet de pécheur , 
un grand nombre des parties de la matiere qui flotte 
& eíl délayee dans la cuve ; l'eau s'ecoule á-travers 
le tamis de la forme, le fnrperflu de la páte par-
deíTus les bords de la couverte , & la feuille de pa
pur eíl faite. C'eíl de la quantité de matiere que la 
cuve contientrelativement á la meme quantité d'eau 
& de la quantité qu'il en laiífe. fnr fa forme , que 
dépend le plus ou le moins d'épaiíTeiir de papier ; 
les parties fibreuíes de la matiere s'arrangent fur le 
tamis de la forme á mefure que l'eau s'écoule á-tra
vers , & l'ouvreur favorife cet arrangement par de 
petites fecouíTes en long & en large de la forme, 
pour faire fouder les unes aux kutres les parties de 
cette páte ; enfuite ayant pofé fa forme fur la plan-
chette a c, enforte qu'elle y foit en équilibre , les 
longs cotes croifées en angles droits par la planchet-
te , i l ote la couverte ou cadre volant, & lance en 
gliffant cette forme du cóté du coucheur, qui ayant 
étendu áuparavant fur le drapan- Q une piece d'é-
tolíe de laine qu'on appel le^wír^ qui eíl de ferge 

ou cadre volant fur une autre forme, & recommence 
á lever dans la cuve une autre feuille de papier; le 
coucheur prend la forme qui eíl appuyée fur l'^égoiit-
toir , & l'ayant retournee fens-deíius-cleíious de la 
main gauche & amenée devant l u i , i l la reprend de 
la main droite par le milieu du long cóté qui s'ap-
plique fur l 'égouttoir, & avec la main gauche qu'il 
met fur le milieu du cóté oppofé , i l s'incline , ap-
piique & appuie la feuille de papier fur la flautre ou 
étoíFe de laine qui couvre le drapan Q. S'étant re
levé & ayant retourné la forme, i l la gliffe ck lance 
le long dn drapan de la cuve M d , fig. ó*, enforte 
qu'elle arrive vis-á-vis de la nageoire de l'ouvreur, 
qui la reprend & y applique la couverte, aprés avoir 
lancé le long de la planchette la fecoi 2 forme du 
cóté du coucheur , qui du méme tenis la releve fur 
l'égouttoir pour la laiffer égoutter. 

Pendant que cette forme égoutte, & qu e rouvreur 
leve une nouvelle feuille de papier fur la forme que 
le coucheur lui a renvoyé ; celui-ci prend une flau
tre F í m la planche B C qui eíl entre les jumelles de 
la preíTe & l'étend fur la fenille de papier qu'il a 
couchée ílir la premiere flautre ; c'eíl cet inílant que 
la vignette repréfente. L'ouvreur leve fur la feconde 
forme la premiere qui eíl fur l 'égouttoir, & le cou
cheur étenduneflautre:ces diíFérentes opérations qui 
s'exécutent avec beaucoup de célérité fe ré i te ren t , 
jufqua ce que toutes les tlautres au nombre de deux 
cens foixante foient empl^yées , ce qui compofe une 
pórce ou demi rame. 

La porce eíl compofée de dix quais , le quai tou-

joürs de vingt-fix flautres; mais quand les papiers 
font d'nne certaine grandeur, la porce eíl compofée 
de moins de quais ou quarterons de feuilles de papier, 
car i l en tient vingt-cinq entre vingt-íix ilautres* 

Aprés que la porce qui eíl empilée fur le drapart 
Q ? .fe- ^ remplie & q u i l ne reíle plus de flan-
tres F fur la planche B E , fig. G. &c que la derniere 
feuille de papier eíl couverte dn dernier flautre ; les 
ouvriers aprés avoir óté la planche B E , tirent le 
drapan (> par les poignées qu'on y voit&: l'amenent 
fous le platean de la preíTe , en le faifant gliíTer fur 
les ponlains Tu , Tu, & la porce dont i l eíl chargé. 
La , ils mettent deflus un autre drapan q , fig. J . &: 
par-defílis,la piece de bois p qu'on appelíe mi/e, fui* 
laquelle en abaiflant le platean de la preíTe au moyen 
de la vis , '& barrant fortement á trois , & en der
nier lien avec le tour ou cabeílant x y ^ , dont la 
corde 1 s'attache á l 'extrémité du levier de 1 5 piés 
de long qui entre dans les trous qui font á la tete de 
la vis ; ils compriment fortement la porce, ce qni 
en exprime l'eau & donne plus de folidité au papier, 
qu'un troiíieme ouvrier appellé ¿cveur retire d'entre 
les flautres. 

Le leveur , fig. 3 . aprés avoir avec le coucheur 
deflérré la porce, remis la mife p fur le billot o, fcelié 
en terre vis-á-vis le milieu de la preíTe; & aprés que 
le coucheur á l'aide de rouvreur , a mis le drapan ¿[ 
qui couvre la porce á la place du drapan Q ,fig. i . 
vis-á-vis de la nageoire du coucheur ; le leveur, dis-
je, aidé du coucheur , prend le drapan qui porte la 
porce r qui eíl fous la preíTe & le place comme on 
voit en q fur la mife />; alors ayant remis 'entre les 
jumelles de la preíTe la Planche D E qui repofe fur 
des taíTeanx , & dont les extrémités faites en tenons 
entrent dans les rainures des jumelles ; & cet ouvrier 
ayant mis devant lui une efpece de chevalet de pein-
tre tu qu'on appellepiqutt, de 14 pouces de large 

' & de 2 piés & demi de long, dont on voit la partie 
p o í l é r i e u r e , 4 , fur les chevilles duquel i l place 
une planche dont i l mouille l 'extrémité fupérieure; 
alors ayant levé la premiere flautre & l'ayant jettée 
fur la Planche D i? de la preíTe, i i leve de deíTus la 
feconde flautre la feuille de papier qu'il étend fur la 
planche á lever , oü l'adhérence que riiumidité oc-
canonne la fait teñir ; i l continué cette manoeuvre 
& á placer des feuilles de papier / ju fqu ' á ce qu'il 
ait entierement levé la porce r &: qu'il en ait rejetté 
toutes les flautres fur la planche de la preíTe , oü le 
coucheur les prend á mefure que l'ouvreur lui don
ne occaíion de les employer pour couvrir les nou-
velles feuilles de papier qu'il fabrique , & former 
par ce moyen une nouvelle porce avec les mémes 
flautres qui ont fervi á former la premiere. Les opé
rations des deux prem-iers ouvriers font néceíTaire-' 
ment liées enfemble ; mais le leveur peut fans incon-
vénient aller plus vite que les deux autres, dont la 
célérité eíl telle , qu'ils font par jour feize porces, ce 
qui fait hitit rames de papier, compofées chacuné 
de cinq cens feuilles ; total 4000 feuilles , non com-
pris dix feuilles qui font furnuméraires dans chaqué 
porce , ce qui fait 4160 feuilles en tout. 

Aprés que huit porces font faites, on les preíTe en
femble , ce qu'on appelle prejfer en porce blanche M ; 
pour cela on a d'autres preíTes, dont le feuil K &c 

.le fommier P R de 8 pies de long fur 12 pouces dé 
gros, contient deux écrous , ce qui forme deux preí^ 
fes accollées enfemble , les deux montans i? F des 
extrémités, dont on ne voit qu'un feul dans la ngure, 
font élégis fur 8 pouces de gros, avec renfoits au-
deíTus & au-deíTous du fommier &: du feuil, le mon-
tant du milieu R H eíl aíTemblé haut 6c bas á queué 
d'arronde , & avec des coins G; la.table de ees pref-
fes de deux piés de large &: á deux piés d'élévaíion 
au-deíTas du rez-de-chauíTée 7 eíl foutenue par uñé 
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mife oubloc de bois L vís-a-vis de la vis M AT, á la-
auelle un platean eíl également íl i ípendu: un feul 
•¿uvrier íiiífit pour ferrer ees preíTes , le degré de 
compreíTion n'étant pas confidérable & fuiHfant feu-
lement pour redreíTer les porces blanches , c'eft - á-
dire féparées des flautres par le leveur. Aprés que 
les porces ont été preílees., des ouvriers qu'on ap-
pelle ¿tendeurs de porces , les etendent íur des cordes 
dans l'étendoir fupérieur quiregne au-deíTus du grand 
bátiment,, & dont on voit l'élévation & le proí i l , 
PL. V i . 6¿ FII. c'eíl ce que fait l 'ouvrier, fig. i, vi-
gnette PL. X I I . qui repréfente les deux étendoirs, 
áuppofes de plain-pié; X> Z> la fellette íur laquelie 
poíe le drapan léger fur lequella porce eíl: pofee ; 
C C poíeaux garnis de morceaux de bois dans les en-
tailles defquels on place les extremites des perches, 
dans les trous defquels les cordes íbnt paílées & ten-
dues. Lá rétendeur de porce prend 3 011 4 , ou 5 
feuilles á la fois fur fon ferlet, outil de bois que la 
fig. 5. mime Planche repréfente , avec lequel i l place 
fur les cordes les feuilles de papier, ce qu'on appelle 
¿tendré en page. On fait état que dans l'étendoir fu
périeur , on peut y étendre á la fois en page la quan-
íité de 3660 rames, & dans l'étendoir inférieur &: 
les deux ailes qui fervent de fupplément, la quan-
li te de 1213 rames , feuille á feuille au fordr de la 
colle , comme nous dirons plus bas. 

Aprés que le papier en page eíl: fec, & qu'il a 
été recueilli & remis en porces , on le porte á la 
colle ; c'ejfl: la manceuvre & l'attelier des colleurs 
cfiie la PL XI . repréfente. F porte du fourneau ou 
<lu cendrier; L fourneau de ma9onnene , fur lequel 
eíl: monté la cuve i í , de 5 piés de diametre & 3 
de profondeur dans lequel on fait cuire la colle, que 
l 'on met dans le panier E fufpendu á une corde par 
quatre chaines de fer. La corde eíl, aprés avoir tra-
verfé la voúte , entortillée fur le treuil horifontal 
M N , placé dans l'étage fiipérieur qui fert de maga— / 
£n pour les colles & autres uíleníiles. Ce treuil a 
comme une eípece de devidoir femblable á l'engin 
des moulins á vent , fur lequel s'enroule une autre 
corde par le moyen de laquelie on enleve avec fa
cilité le panier i? pour le placer ou le déplacer dans 
l a chaudiere / C 

Aprés que la colle , qui eíl faite avec les rognures 
des peaux que les Tanneurs-Mégiffiers & Parchemi-
niers, preparen* ou emploient , que l'on jette dans 
le panier, fig. y. on la laiíTe couler par le robinet G 
dans la cuve ou baííine üT, d'oü l'ouvrier , /. la 
retire avec les baííins C pour la filtrer á - t ravers la 
paífoire qui eíl une piece d'étofFe de laine, pofée 
fur un chaílis 1 , 2 , 3 , 4 , garni de cordes laches , ce 
qui forme une efpece de chauffe á-travers de laquelie 
fe fait la fíltration ; on voit en Z) ce chaílis qu'on 
appelle couloir , dont la iargeur eíl de 18 pouces & 
la longueur entre les deux traverfes de deux p i é s , 
& les cordes fur lefquellcs repofe la pafíbire dans la-
jquelle on exprime le réíidu á la fin de la fíltration. 

L a colle eft re^ie dans un grand vaiíTeau A de cui-
vre rouge ( ainíi que tous les autres vaiíTeaux de cet 
attelier), & auquei on a donné le nom de poijfvn-
niere , la longueur eíl d'environ íix piés , la largeuf 
de trois , & la profondeur de deux ; i l eíl pofe^ fur 
une grille de fer, & ceint par deux ou trois bandes 
du méme méíal. 

La colle, avant cTétre employée á coller le papier, 
eíl encoré íiltrée de msme , pour entrer dans les 
cuves ou mouilloirs u ̂ fig. 2 , de cuivre rouge, ayant 
trois piés de diametre, & environ 20 pouces de pro
fondeur , pofé fur un trépié de fer de huit pouces d'é-
levation, fur lequel on place le couloir & la paífoi
re , que l'on ote enfuite , 6c fous lequel on met une 
poéllée de charbon allumé t, pour entrete'nir la colle 
dans un degré convenable. Le mouilloir eíl placé á 
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cóté d'une preíTe^z^, enforte que la colle fuperílue 
qui s'écoule des porces collées f fur la table de la 
preífe , coule dans la gouttiere ou canelure qui en-
vironne c^tte table , & rentre dans le mouilloir par 
le goulot/ , vers lequel toutes les parties de la rigole 
font inclinées. 

La preífe des colleurs eíl compofée de deux mon-
tans comme ab o\\ A B ^ A B ¿fig. 4 ^ qui eft l'éléva
tion de la preífe: les montans des jumelles de 10 
piés de long font élegis fur 7 f pié , & équaris á 
10 pouces , ce qui forme des renforts oüle feuil C&r 
l'écrou P , trouvent un point d'appui íixe : le feuil 
a 1 pié d'épaiífeur fur 1 5 pouces de large : l'écrou a 
15 pouces de gros ; l'un & l'autre 5 piés 2 pouces de 
long, ce qui fait que les jumelles font éloignées l'u-
ne de l'autre de trois piés & demi: fur le feuil C de la 
preífe pofe un taífeau D qui foutient la table E de la 
preífe , de 8 pólices d'épaiíTeur, dont la furface fu-
périeure eí l élevée au-defllis durez-de-chaufíée d'en
viron deux piés & demi: cette table eíl aífemblée á 
fourchette & doubles tenons embrevés dans les ju
melles, & eíl entourée d'une rainure d'undemi pouce 
de large , fur environ autant de profondeur; l'efpace 
renfermé en - dedans de la rainure a 18 pouces de 
large , & 27 ou 28 pouces de long. C'eft fur cette 
table que l'on pofe les porces -F au fortir du mouil
loir : on met entre les porces, vers un des angles, 
de petits morceaux de bois 5 , 6 , 9 ; 011 colle ordj-
nairement 12 porces á la fois ; & c'eíl pour pouvoir 
les reconnoitre & les féparer que l'on met les petits 
morceaux de bois. Sur les 12 porces ou pofe un dra
pan (r i / , fur lequel, par le moyen de la vis NR¿ 
on fait defeendre le platean K L , qui eíl fufpendu en 
M , á la tete de la vis que l'on tourne avec un levier, 
comme la figure 3 le fait voir. 

Avant de plonger les porces dans la colle contenue 
dans le mouilloir, on y fait fondre une certaine quan-
tité d'alun & de couperofe,&: le colleur,jÍ0-,2, ayant 
pris une des porces en page .r, telle qu'elle a été re-
tirée de l 'étendoir, & apportées fur la fellette j , & 
la tenant de la main gauche , une des trois palettes, 
fig. en-deíTous , i l plonge cette porce dans la colle, 
que le mouilloir u contient, obfervant d'écarter avec 
la main droite les pages de cette porce , afín que la 
colle puiífe s'introduire entre elles,& i l fubmerge en-
tierement le cóté 3 de la porce, en plongeant fa main 
dans la colle. Enfuite i l enleve cette porce de la main 
gauche 2, & la tient fufpendue verticalement fur le 
mouilloir, ou elle s'égoutte un peu,ce qui fait raífem-
bler les pages ; alors i l préfente l'extrémité 3 de la 
porce fur une des palettes, fig. 6^ de bois de fapin, 
capables, par conféquent, de flotter fur la colle; i l 
lafífe porter la porce fur cette palete , & prenant la 
troifieme,il l'applique fur la porce, qui fetrouvefaiíie 
entre deux palettes, qu'il comprime de la main droi
te , & ayant laché l'extrémité 2 de la porce qu'il tient 
de la main gauche , i l en écarte les pages, & plonge 
la main dar, la colle, comme i l a fait de la main droi
te fur l'autre extrémité; i l releve eníuite de la mam 
droite la porce qu'il tient entre deux palettes , com
me fait voir hifig. i , & l'ayant fufpendue pour laiífer 
égoutter & raílémbler les pages qu'il avoit ecartees 
poury laiífer introduire la colle , i l prend de la mam 
gauche la troifieme palette , avec laquelie & les deux 
autres i l tranfporte la porce collée íur la table de la 
preífe , & continué de la méme maniere jufqu'a ce 
qu'il ait paífé dans le mouilloir 12 porces ; alors en 
preífant, comme fait l'ouvrier ¡fig. 3 , i l fait fortir le 
íuperílu de la colle, qui retombe dans le mouilloir par 
le goulot/ , ainfi qu'il a été dit ci-deífus. Cette ope-
ration demande beaucoup d'attention;carpariinetrop 
forte comprefíion, on feroit fortir prefque^ touíe la 
colle. Une rame de grand^raifin double , qui peíe 35 
á 38 livres, prend environ deux livres & deime de 
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colíe, c'eíl-a-dire , qu'elle pefe cette-quantíté de plus 
aprés avoir etecollée&fechee,qH'avaníde paíTer par 
cetteopération. 

ha figure, y d e í a méme Planche fait voir plus en 
grand le panier que l'on met dans la chaudiere , & 
dans iequel on faitcuire la colle,par le moyen duquel 
on retire de la chaudiere les parties inútiles de la colle 
qui n'ont pas pu fondre. Ce panier, qui eíí: d'oíier , 
entre dans une cage de fer íliípendue á la corde du 
treuil par quatre chaínes ; on y voií auííi la croix de 
fer qui contient les parties de cette cage , & les em-
péche de ferapprocher du centre lorfque le panier eíl 
íufpendii. 

Aprés l'opération de coler le papier , fuccede celle 
de l'étendre feuille á feuille , que la PL XII. deja ci-
tée, repréfente: pour cela les femmes employées á cet 
ouvrage , portent aux etendoirs les porces que les 
coleurs leur dél ivrent ,& les étendent feuille áfeuille 
fur les cordes en cette maniere ; l'ouvriere, fig. x , 
tient un ferlet ou T de bois ,fig. á , dont la traverfe 
eíl auííi longue que le papier a de hauteur , & appli-
quant cette traverfe fur le milieu de la largeur de la 
feuille de papier, une autre ouvriere, 3 3 leve une 
demi-feuille, qu'elle jette fur le ferlet oü elle fe trou-
ve ployée en deux parties égales, & avec lequeH'ou-
vriere ,fig. z , l'énleve de deífus la porce , & la place 
fur une des condes de l'étendoir. 

Comme les perches dans les trous defquelles les 
cordes font placees font'á diíférentes élevations, cet 
aítelier doit étre pourvu de bañes , felles , felicites de 
diíFérente élevation , tant pour pofer les drapans oíi 
ais, fur lefquels les porces font apportées 5 que pour 
exhaulTer les ouvrieres. 

La fig. 4 de la méme, planche fait voirl 'élevation, 
le plan & le profíl d'une des croifées deŝ  grilles qui 
ferment les fenetres des etendoirs; A C K E , challis 
dormant, dont les cotes G K A C ̂  ainfi que la 
traverfe dormante Z> Fon t une rainure dánslaquelle 
gliífent les quatre guicheís , comme on voit par le 
proíil qui eíl á cote :le chaflis dormant a auííi des bar-
reaux nxes,. aífemblées dans les trois traverfes, & 
efpacées tant plein que vuide, comme on voit par le 
plan; la moitié G H B A de la croifée eíl fermée, 
c'eíl-á-dire , que l'on a pouíTé les guichets mobiles 
auprés du montant du milieu , comme le fait voir la 
partie ^ 5 du plan, enforte que les barreaux des gui
chets répondent vis-á-vis des intervalles de ceux du 
chaflis dormant: la partiefupérieure K H E F de l'au-
tre moitié eíl ouverte , c'eíl~á-dire, que les barreaux 
& les vuides du giiichet& du chaflis dormant, répon
dent vis-á-vis les uns des autres , comme la partie 
B C ¿u plan le fait voir : eníin la partie inférieure du 
méme cote eíl aufíi ouverte, le guichet ayant été oté 
pour laiífer voir les barreaux / c , / c , du chaflis dor
mant á découvert; ees barreaux, qui font en deux 
parties, font aflemblés dans une entre-toife e, qui eíl 
elle-méme afíemblée dans les montans du chaflis dor
mant ; on voit á cóté le guichet féparé compofé de 
deux emboitures ff^cc , de deux montans fe, fc^ 
d'uneentretoife ¿,de deux barreaux qui s'aífemblent 
dans les emboitures & l'entretoife. Les emboitures 
recjoivent auííi les extrémités des montans dans lef
quels l'entretoife eíl afíemblée; on voit acoté le pro
íil ou la coupe du guichet. 

Aprés que le papier eíl feché feuille á feuille dans 
l'étendoir ; on fe recueille & on le porte á la falle , 
oü i l re9oit les dernieres préparations 7 qui fopt de 
l 'éplucher, le lifíer, ployer, compter & mettre en 
prefíe, battre & couper. Ce n'eíl pas que toutes les 
fortes depapiers pafíent'par toutes ees opérat ions; 
mais toutes fe pratiquent dans la falle que la Pl. XII, 
repréfente: la fig. /. eíl une papetiere quiépluchele 
papier, c'eíl-á-dire, qui ote avec un ^rattoir les 
noeuds, bofíes 3 fils, ou autres corps hétérogenes qui 
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peuvent s'y trouver,; elle fe.í'ert ponf ceía.d'un gfat" 
toir a , qu'on voit par terre en & forme diíféren
tes piles du papier fain , & des papiers c a í l e s r i d é s 
ou autrement défettueux. La fi.g. 1 eíl une oin^riere 
papetiere qui lilfe une feuille de papier ; elle eíl de 
bout devant une table , qu'on appelle tholkr ou lif-
foire, le long du bord de laguellé eíl attachée avec 
une tringle de bois une peau de bafane , que l'on voit 
pendre e n / , comme un tablier, & qu'elle releve & 
étend fur la table. C'eíl fur cette pean qu'elle étend 
la feuille de papier , qu'elle frotte ou M e en tout fens 
avec un caillou, dont on voit la figure en a á fes piés, 
& forme .deux piles d e , l'une des papiers liífés , & 
l'autre des papiers qui n'ont pas encoré eu cette pré^ 

• paration. L a ^ . 3 eíl une petite filie oceupée á ployer 
le papier en deux : elle fe fert d'un morceau de bois 
dur, formé á-peu-prés comme la pierre de la lifíeufe, 

'fig. 2., que l'on appelle auííi pierre , avec laquelle en 
pafíant le long du milieu de la feuille dont elle a mis les 
deux extrémités l'une fur l'autre , elle forme le p l i : 
elle a devant elle deux piles e d á e papier; la prendere, 
de papier étendu, & la feconde d0 de papier p loyé , 
qui paíTe enfuite entre les mains de l'ouvriere,/^-. 4^ 
qui compte les feuilles de papier par 2 5, pour en for-
mer ce qu'on appelle une main ; 20 mains font une 
rame , qui contient par conféquent 500 feuilles. 

L a fig. ó eíl un ouvrier nommé faleran , qui prefíe 
les papiers, foit avant d'étre plóyés ou aprés qu'ils le 
font, met les mains en rames, qu'il envelope de ma-
culatures ou papier groflier , faites avec le frafin ou 
traces, qui font les balayures de différens atteliers, 
par-deífus lefquelles i l paíTeune ficelle en croix ; le 
papier eft alors en état d'étre livré & envoyé á fa 
deílination. 

Les prefles de cet attelier font trés-fortes & font 
doubles, c'eíl-á-dire que le feuil & Técrou font com-
muns á deux.prefíes, comme on voit dans la vignette, 
& la fig. 3, le fait voir. II y a deux doubles prefles acCo-
lées parallelement ruñe & l'autre , & ifolées au mi* 
lieu de la falle : les deux montans A B , ab, des ex
trémités de chacune de ees prefles ont i z piés de 
long, & font élegis & équarris á 11 pouces fur 9 
piés de long , avec renforts, bofíages , embrevement 
deífus l'écrou D d, & fous le feuil , dont la furface 
fupéneure afílure prefque le rez de chaufíee, oü ií 
e í l fce l lé , aufíi-bien que les bofíages des extrémités 
inférieures des montans ou jumelles: le feuil de deux 
piés de large & de 18 pouces d'épaifleur a, aufli-bien 
que Fécrou D d , 8 piés 9 pouces de long ; l'écrou 
de bois d'orme a 18 pbuces d e haut fur 21 de large ; 
i l eíl percé de trois trous, deux qui font taraudés 
pour recevoir les vis qui compriment les piles de pa
pier F f : le troiíleme , qui eft une mortaife , eíl en
tre les deux autres au milieu de la longueur du fom-
mier; elle re^oit le tenon fupérieur en queue d'ar-
ronde, qui' termine le montant du milieu , oü i l eíl 
arrété par des clés : le tenon inférieur eíl de méme 
fixé au feuil par des clés qui entrent par-deflbus le 
feuil , & i l y a 6 piés de diílance depuis fa furface fu
périeure jufqu'á la furface inférieure de Técrou, & 3 
piés de diílance d'un montant á l'autre : les faces op-
pofées des montans font á rainure, pour recevoir 6c 
lervir de guides aux plateaux des prefles, entre lef
quels & le feuil fe fait la compreflion du papier F f 
qui y eíl placé : onne voit dans la figure qu'un feuí 
montant C E des trois qui compofent l'autre double 
prefíe parallele. 

Le bas de la méme Planche,fig. (¡y 7 , eíl le proíil 
& le plan d'une machine , par le moyen de laquelle 
on fait lever un trés-gros marteau , qui fert á battre 
le papier. Cette machine ou marteau eíl renfermée 
dans une cagje de charpente , dont les bois ont 6 pou
ces fur 3 d'épaifleur , & confiíle en un arbre, fur Ie
quel eíl fixée une lanterne A de n fufeaux, Cette 
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lanterne, fur l'axe de laquelle eft la mamvelle ? ert-
grenne dans une roue -5 de 96 dents : cette roue en 
conduit une autre 6, & porte auííi un volant 1 , 2 , 3 , 
qui a j ó dents : l'axe de cette derniere roue porte 
une hoix de cuivre G , qui a trois levées , qui venant 
fucceíTiVement á paffer , comme les levées de mou-
lins á piions , fur le rouleau qui eft á l'extrémtié de 
la fourchette du manche C D E ¿\x marteau , font 
baiíTer cette partie , & par conféquent lever le mar
teau E , mobile au point D , qui en retombant lorf-
qué fes levées delanoix G laiffent échaper le rou
leau 3 bat le papier poíe fur le marbre F , fur lequel 
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\ on promene le papier pour faire tomber le marteau 

fur les difFérens points de la furface , ce qui le rend 
beáucoup plus uni qu'aucune autre préparation. Le 
marteau a 6 pouces en quarré á fa bafe, & 7 pouces 
de haut: le marbre en a 20 , &: 18 de haut: i l eíl en-
caílré dans un billot de bois oü On peut le caler,pour 
que lafurface foit parallele á celle du marteau : elle eft 
elevée au-deífus du rez de chauíTée d'environ 3 piés* 

II ne refle plus pour finir cet article,déjafort éten-
du, qu'á donner le tarif qui fixe la largeur, la hau-
teur & le poids des diíFérentes fortes de papier qu'on 
fabrique dans le royaume. 

TARÍF ¿ 'es grandcurs & des poids des diferentes fortes de Papiers qui fe fahriquent datis 
le Royaume , fixé par arrét du confeil d'état du ¡8 Septembre /74/ . 

Le poids ííxé pour les rames eft le meme pour Ies diíFérentes qualités d'une méme 
forte, foit f in , moyen, bulle, vanant, ou gros bor i , á la l ivrc de feize onces poids 
de marc. 

Denomination des 
Papiers. Largeur. 

Grand-aigle, 
Grand-foleil , 
A u fo le i l , 
Grande fleur-de-lis, 
Grand-colorabier, 

ou Imperial, 
A Féléphant, 
Chapelet, 
Petit chapelet, 
Grand-atlas, 
Petit-atlas, 
Grand - jéfus , ou 

Super-royal, 
Grand-royal étranger, 
Petite fleur-de-lis , 
Grandrlombard, 
Grand-royal, 
R o y a l , 
Petit-royal, 
Grand-raifm, 
Lombard, 
Lombard ordinaire, 

ou Grand c a r r é , 
Cavalier , 
Petit cavalier, 
Double-cloche , 
Grande-licorne á la 

cloche, 
A la cloche, 
Carré , ou Grand-

compte, ou Carré 
au raiíin ; Sab ré , 
ou Sabré au l ion. 

Carré trés-mince, 
A l ' écu , ou Moyen 

compte;Compte, 
ou Pomponne, 

A l'écu trés-mince, 
Coutelas, 
Grand-meíTel, 
Second-meíTel, 
A l 'étoile, ou á Tepe-

ron , ou Longuet, 
Grand-cornet, 
Grand - cornet trés-

mince , 
A la main, 
Couronne, ou Grifón. 
Com onne, ou Grifón 

t rés-mince, 

Pouces. lignes, 
36 6 

29 6 
3 i 

31 
30 
30 
29 
27 
26 

Hauteur. 

2<S 
25 
24 
24 
22 
22 
20 
22 
21 

20 
l9 
17 
21 

19 
14 

20 
20 

19 

17 

18 
»7 

17 
20 

l7 

*7 

Pouces. lignes. 

M 9 
24 10 
20 4 
22 

21 
24 
.21 
20 
24 

Moindre poids 
de la rame. 

22 

19 
l 8 

20 
17 
l6 
l6 
17 
l 8 

l ó 
l6 

12 
10 

15 

Í4 
14 
14 

14 

13 

13 
13 

10 

10 
6 

6 
6 

Livres. 
126 

10J 80 
66 

84 
80 
60 
55 
65 
60 

48 
47 
33 
32. 
29 
28 
20 
25 
22 

20 
^5 
14 
16 

11 

16 

16 
14 
11 

*3 
10 

12 
10 

112 

70 

12 

Plus grand poids dt 
la rame. 

Livres. 
131 & au-deífus, 
120 
86 & au-deífus. 
74 

8 5 & au-deífus* 
88 Scau-deíTus. 
66 & au-deífus. 
60 & au-deíTus. 
70 & au-deffus. 
65 & au-deífus. 

53 & 
50 & 
36 & 
40 
32 & 
30 & 
22 & 
29 & 
24 & 

au-deíTus. 
au-deífus. 
au-deífus. 

au-deífus. 
au-deflus. 
au-deffus. 
au-deífus. 
au-deífus. 

22 & au-deífus. 
16 & au-deífus. 
15 & au-deífus. 
18 & au-deífus. 

12 & au-deífus. 
9 & au-deífus. 

18 & au-deífus. 
13 & au-deífous. 

20 &au-dcífus. 
11 & au-deífous. 
17 & au-deífus. 
15 6¿ au-deífus. 
12 & au-deífus. 

14 . & au-deífus. 
14 

8 & au-deífous. 
13 & au-deífus. 
12 & au-deífus. 

7 & au-deífous. 
DénominaúoTi 
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Dénomination des 

Pap'urs, Laroeur. Hauttur, Moindrc poids 
de la rame. 

PluS grand poids de 
la rame. 

Champy, ou Bailard, 
Telliere grand format, 
Cadran i 
La telliere , 
Pantalón , 
Petit-raiíin, ou Báton 

royal, ou petit-cor-
net á la grande for-

Les trois O , ou trois 
ronds , ou Genes , 

Petit nom de Jé íus , 
Aux armes d'Amíler-

dam , Pro patria , 
011 Libertas. 

Cartier grand format, 
Dauphiné , 

Cartier grand format, 
Cartier, 
Pot , ou Cartier ordi-

naire ? 
Pigeonne, ou Romai-

ne 
Efpagnol, 
Le L i s , 
Petit á la main , ou 

Main-fleurie , 
Petit-Jéfus, 

Pouces, 
l6 

ñ 
16 
16 

16 

16 

M 

16 
16 
15 

H 
14 

í 3 
13 

lignes. 

II 
4 
3 

Poüces, 

12 
12 
12 

12 

11 
11 

11 

t i 
12 
11 

I I 

IO 
I I 
I I 

10 
9 

Toutes les difFérentes fortes de papiers, dont la 
hauteur eíl moindre que neuf pouces & demi , n'ont 

f)oint de largeur ni de hauteur, ni de poids fixes par 
es réglemens; 11 en eíl de méme des papiers de

nomines trajfe ou treffe , ou main-brune , le papier 
brouillard ou a la demoifelle, les papiers gris & de 
couleur , lá ferpente , qui feront des largeur , hau
teur & poids qii'ils feront demandés. ( Ardele de M. 
GOUSSIER. 

PAPETERIE, fe dit auíli du commerce du papier; 
dans ce fens on dit, un tel mafchand ne fait que la 
papeterie : la papeterie eíl un fort bon commerce. 

PAPETIER COLLEUR DE FEUILLES, ( P ^ ^ r i g . ) 
c'eíl: un artifan qui fait & fabrique des caites & car-
tons de toutes fortes, en collant pluíieurs feullles de 
papier les unes íur les autres. 

Onl'appelle auííi papetier travaillant en cuves, á-
peu-prés de la maniere qu'on fait pour la fabrique du 
papier; i l fe fert enfuite de ees chiífons bien confom-
ínés & réduits en une efpece de bpüilíie aífez épaiífe 
pour en drefíer des cartons de touíe grandeur & 
épaiíTeur, fuivant les ouvrages auxquels iís font def-
tines. II y a á Paris une communauté de maítres de 
ce métier. 

P A P H I E N N E , adj. (iV(y¿Ao/.) épithete donnée á 
Venus , á caufe de la ville de Paphos qui lui étoit 
particulierement confacrée. Elle y avoit un temple 
magnifique, oü cent auteís ku font dreíles, dit V i r -
giie , & fur lefquels fume un éternel encens. (Z>. / . ) 

^ P A P H L A G O N I E , {Geog. anc.) Paphlagojiia, pro-
vmce de l'Añe mineure; elle s'étend d'occident en 
orient, depuis le fleuve Parthenius, qui la féparoit 
üe la Bithynie , jufqu'au fleuve Halys. A u nord elle 
étoit bornee par le Pont-Euxin, &; au midi par la 
Galaíie. 

LaPaphlagonie, felón Strabon, /. IV. p. t$á. étoit 
le pays des Henetes ou Venetes, d'oü í'on croit cfue 
font venus les Vénitiens ; & les Chalybes, felón 
Pomponius Meia , y habitoient les villes de Synope 
$c dÁmyfe. Sous les derniers empereurs de la Grdcé 

Tome X I , 

l igneí. 

2 
2 

Livreí. 

I I 
IO 
IO 
H f 
10 

1 r 

12 
12 
IO 

7T 
5̂  

Livres. 
12 & au-deífus. 
12 & au-deíTus, 
11 & au-deíTuSi 
12 Y & au-deíTuSi 
11 au-deífus. 

9 Se au-deíTusi 

9 & au-deíTiis. 
7 ~ & au-deíTus» 

12 & aü-deífusi 

14 & au-deirus. 
13 & au-deíiliSi 
11 & au-deífus* 

10 & au-deífus. 

10 & au-delíusi 
9 & au-deífus* 
9 & au-deífus* 

8 & au-deíTus* 
6 & au-deífus. 

on appella cette province , le theme des Papkiagohs; 
Si on la confidere dans la main des Tures, i l faut 
faire attention au'étant échue aux enfans d'Amur 011 
d'Omer, qui s 'appellolenti/^W¿r5 ou. Spendieres ̂  elle 
fut nommée Pendérachie y comme fi l'on eüt voulu 
diré Spenderachie. 

PAPIILAGONIUS, {Géog.anc.) miífeau qui 
coule au pié du mont ida ; les Poetes l'oní: donné 
pour un fleuve qui s'étoit formé du fang de Memnon 
tué par A chille. 

P A P H O S , ( Géog. anc.*) ville de Tile de Cypre , á 
l 'extrémité occidentale. Píolomée & Pline connoif-
fent deux villes de ce nom, favoir paloea Paphos i Se 
nea Paphos , la vieille Paphos, & la nouvelle Paphos. 
Strabon dit qu'elles étoient éloi^nées Tune de Tautre 
de foixante ílades , & Ptolomee place la nouvelle 
Paphos entre l e s p r o m o n t o i r e s ^ ^ / ^ í ScDrepanum i 
i l met la vieille Paphos entre les promontoire Drcpu* 
num & Zephirium. Cette derniere étoit dans les ter-
res, á dix ílades de la mer ; elle avoit cependant un 
port, & un temple dédié á Vénus paphienne. L a 
nouvelle Paphos avoit été bátie par Agapenor, 6c 
elle avoit pareillement un port & un temple ; ees 
deux villes étoient dédiées á Vénus, 8¿ quand les 
Poetes font mention de Paphos , iis ne dulingüént 
point fi c'eíl de la vieille bu de la nouvelle qu'ils en-
tendent parlér; par exemple, Virgi ie , /. X . vers 86'* 
di t : 

Ejl Paphos, Idaliumque tibí, funt alta Cythera, 
& Horace^ liv. I. ode xxx. 

O Venus regina Cnidi Paphique j 
Sperne dileclam Cypron. 

La plíipart du tems néanmoins quand on ne difrin-
gue point les villes par leur furnom \ on entend la 
nouvelle Paphos. C e í l dans cette derniere que farnt 
Paul convertit á la religión clirétienne le proconíul 
Sergius Paulus. L'on dit que la prifon de cet apotre 
étoit aux environs de cette ville, qui porte aujoiuv 
.d'hui le nom&Q íhij]l>, ou de Bajfa. 

Q Q q q . c j 
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L a nouvelíe Paphos ayant beaucoup fouííert d'un 

tremblement de terre, Auguíte la repara, & la nom
ina de fon nom Jugujla. 11 n'eft pas sur qn'elle ait 
confervé long-tems ce nom, du-moins aucun anclen 
monument n'eií fait foi. Paphos étoit la patrie de 
Sopater ¿o. Paphos, poete comique, qui vivoit fous 
Alexandre, & íbus fes deux fucceífeurs, les Ptolo-

mees. 
Cette ville étoit plus particulierement confacrée á 

Venus que le reíte de M e . Le temple qui y étoit báti 
en fon honneur, étoit de la plus grande magnificen-
ce. La vénération qui y étoit attachée s'étendoit 
niéme jufqu'au p r é t r e , qui en faifoit les fonaions. 
Plutarque rapporte que Catón íit ofFrir au roi Ptolo-
mée la grande prétriíe du temple de Venus k Paphos, 
s'il vouloit ceder Cypre aux Romains, regardant 
cette dignité comme le dédommagement d'un 
royanme. 

Les miniílres des temples de Venus n'immoloient 
jamáis de viclimes, le fang ne couloit jamáis fur leurs 
autels ; on n'y brúloit que de l'encens, & la déeífe 
n'y refpiroit que l'odeur des parfums. Elle y étoit 
repréfentée fur un char conduit par des amours, & 
tiré par des cygnes & des colombes. L'or & l'azur 
brilloient en vain dans le temple de Paphos, leur 
éclat y cédoit á l'éclat des arts. Les chef- d'oeuvres 
que des mains immortelles y avoient traces, attiroiení 
íeuls toute l'attention. Ici le cifeau délicat d'un artiíié 
fupérieur repréfentoit la déelTe qui viviíie tous les 
é t res , & qui féconde la nature ; la le pinceau volup-
tueux infpiroit les feux de l'amour. 

L a délicieufe fituation & les charmes du climat, 
avoient fans doute contribué á établir ropinion de 
ceux qui y avoient fíxé l'empire de Vénus , & le fé-
jour des plaifirs. 

« O n y jouiíToit d'un printems éternel ; la terre 
» heureufement fertile y prévenoit tous les fouhaiís; 
» les troupeaux y paiífoient fans nombre ; les vents 
» fembloient ni regner que pour répandre par - tou í 
wl'efprit des fleurs; les oifeaux y chantoient fans 
w ceífe ; les bois y fembloient harmonieux; les ruif-
M feaux murmuroient dans les plaines ; une chaleur 
» douce faifoit tout éclore ; rair ne s'y refpiroit qu'a-
» vec la volupté ». ( Z>. / . ) 

PAPÍER, f. m. {Arts.*) merveilleufe ínvention, 
qui eíl: d'un fi grand ufage dans la v ie , qui íixe la 
mémoire des faits, & immortaliíé les hommes ! Ce-
pendant ce papkr admirable par ion utilité , eíl le 
íimple produit d'uné fubftance végétable, inutile 
d'ailleurs, pourrie par l'art, b r o y é e , réduite en páíe 
dans de l'eau, enfuite moulée en feuilles quarrées 
de difFérentes grandeurs, minees, flexibles, collées, 
féchées, mifes á la preíie, & fervant dans cet état á 
écrire fes penfées, & á les faire paíTer á la poílérité. 
Voye.̂  Vartick PAPETERIE. 

Ce mot papier vient du grec âtffvpog , papyrus , 
nom de cette plante célebre d'Egypte, dont les an-
ciens ont fait un fi grand ufage pour l 'écriture; nous 
décrirons cette plante au mot PAPYRUS. 

II feroit trop long de fpéciíier ici toutes les diífé-
rentes matieres fur lefquelles les hommes, en divers 
tems & en divers lieux, ont imaginé d'écrire leurs 
penfées; c'eft aífez de diré que l'écriture une fois 
t rouvée, a été pratiquée fur tout ce qui pouvoit la 
recevoir; on l'a mife en ufage fur les pierres, les 
briques, les feuilles, les pellicules, l 'écorce, le líber 
•des arbres ; on l'a employé fur des plaques de plomb, 
des tablettes de bois, de cire, <Sc d'ivoire; eníin on 
inventa le papier égyptien , le parchemin, le papier 
de cotón, le papier d 'écorce, & dans ees derniers fíc
eles le papier qui eíl fait de vieuxlinge ou de chiífons. 
Voyê  MafFei, Hijl. dipLom. liv. II. Bihl, itaL. tom. II. 
JLeonis Allati , Antiq. etrufe, Hug, de Scriptum origine. 

P A P 
Alexand. ab Alexand. / / / . c. xxx. Barthol. Díffert, 
de lihris legendis. 

Dans certains fíceles barbares, & dans certains 
lieux, on a écrit fur des peaux de poiífons, fur des 
boyaux d'animaux, fur des écailles de tortues. Foyc? 
Mabillon de re díflom. I. í. c. viij. Fabricii BibLioth, 
nat. c. xxj. 

Mais ce font prjncipalement les plantes dont on 
s'eít fervi pour écrire ; c'eíl de-lá que font venus les 
diíférens termes de hibloŝ  líber, folium, filura,fc]ie^ 
da, &c. A Ceylan on écrivoit fur des feuilles de tali-
pot, avant que les Hollandois fe íliflént rendus maí-
tres de cette íle. Le manufcritbramin en langue tulin-
gienne envoyé á Oxford du fort faint Georges, eít 
écrit fur des feuilles d'un palmier de Malabar. Her
mán parle d'un autre palmier des montagnes de ce 
pays-lá, qui porte des feuilles pliées, & larges de 
quelques piés; les habitans écrivent entre les plis de 
ees feuilles en.enlevant la fuperficie de la pean. Voye? 
K l i o x , Hijl. de Ceylan, /. / / / . Philofoph. Tranf. rí3, 
lóS. & Hort. ind. Malab. &c. 

Aux íles Maldives, les habitans écrivent auffi fur 
les feuilles d'un arbre appellé macaraquean, qui font 
longues de trois piés, & larges d'un demi-pié. Dans 
différentes contrées deslndes orientales, les feuilles 
du mufa ou bananier fervoient á l'écriture , avant 
que les nations commercantes de l'Europe leur euf-
íent enfeigné l'ufage du papier. 

R a y , Hiji. plant. tom. II. lih. XXXII . nomme 
quelques arbres des Iiides & d'Amérique, dont les 
feuilles font trés-propres á l 'écriture: de la fubílance 
intérieure de ees feuilles on tire une membrane blan-
chátre, large & fine comme la pellicule d'un oeuf, &: 
fur laquelle on écrit paííablement; cependant le 
papier fait par art, me me le pap'ur groííler, eíl beau
coup plus commode. 

Les Siamois, par exemple, font de l'écorce d'un 
arbre qu'ils nomment pliokkloi, deux fortes de pa-
piers , l'un noir, & Tautre blanc, tous deux rudes & 
mal fabriqués , mais qu'ils plient en l ivre , á-peu-prés 
comme on plie les éventails ; ils écrivent des deux, 
cótés fur ees papiérs , avecun poin^onde terre graífe. 

Les nations qui font au-delá du Gange, font leur 
papier de l'écorce de pluíieurs arbres. Les autres peu-
ples afiatiques de-de^á le.Gange, hormis les noirs 
qui habitení le plus au midi , le font de vieux haíl-
lons d'étoífede cotón, mais faute d'intelligence, de, 
méthode, & d'inílrumens, leur papier eíl fort lourd. 
& fort groííier. Je ne tiendrai pas le méme langage 
des pap'urs de la Chine & du Japón, car ils méritent 
tous nos regards par leur fineífe, leur beauté, & 
leur variété. 

On garde encoré dans de vieux cloítres quelques 
fortes de papiers irréguliers manuferits, dont les cri
tiques font fort embarraíTés de déterminer la matiere; 
tel eíl celui de deux bulles des antipapes, Romanus 
&Formofe , de l'an 891 & 895, qui font dans les 
archives de l'églife de Gironne. Ces bulles ont prés 
de deux aunes de long, fur environ une aune de 
large; elles paroiífent compofées de feuilles ou pelli
cules collées enfemble tranfverfalement, 6i l'ecn-
ture fe lit encoré en beaucoup d'endroits. Les fa-
vans de France ont hafardé plufieurs conjeftures fur 
la nature de ce papier, dont l'abbéHirautdeBelmont 
a fait un traité exprés. Les uns prétendent que c'eíl 
du papier fait d'algue marine , d'autres de feuilles 
d'un jone appellé la bogua, qui croít dans les ruarais 
du Rouílillon, d'autres de papyrus, d'autres de co
tón , & d'autres d'écorce. Foye^ les Mém. de Trévoux, 
Septembre / 7 / /. j , 

Eníin l'Europe en fe civilifant» a trouvé l'art inge-
nieux de faire du papier avec du vieux ünge de chan-
vre ou de l i n ; & depuis le tems de cette découverte, 
on a tellement perfeftionné cette fabrique du papnr 
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de chiffons, qu'il ne reíle plus ríen á deílrer á cét 
égard. 

De-lá víent que depuis peil^ quelques phyíiciens 
ont taché d'étendre les vües que l'on pouvoit avoir 
fur le papier, en examinant fi avec l'écorce de cer-
tains arbres de nos climats, ou méme avec du bois, 
qui auroit acquis un certain degré de pourriture > 
on ne pourroit pas parvenir á faire du papier,6c c'eft 
ce dont quelques tentatives ont confirmé l'efpéran-
ce. II étoit aflez naturel de foup9onner cette poíTibi"-
l i t é p u l i q u e long-tems avant l'invention du papier 
européen, on en faiíbit en Egypte avec le papyrus, 
efpece de íbuchet du N i l , en orient avec le chiffon 
de toile de cotón , & avec le Uber de pluíieuf s plan
tes. Les Japonnois fabricpent auííi diíFérentes efpe-
ces de papiers , avec l 'écorce, & autres parties de 
leurs arbres; les Chinois avec leur bombón, avec 
du chanvre, de la laineblanche, du cotón, & de la 
foie, &c. Busbecnous apprend encoré qu'on en fait 
au Cathay avec des coques de vers á foie. Voyê  la 
httre ¿r. de fon ambajjade en Turquie. 

Le chiffon de toile de chanvre ou de l i n , n'eíl 
qu'un tiíTu de fibres ligneufes de l'écorce de ees deux 
plantes, que les lefíives & les blanchiíTages ont dé-
barraíTée.s de plus-en-plus de la partie ípongieufe, 
que les Botaniíles appellent parenchyme. M . Guettard 
a d'abord examiné fi ees libres ligneufes, n'éíant en
coré que dans l'état oti elles portentle nom defilajfe, 
ne donneroient pas du papier; car par-lá on rendroit 
Utiles les chenevottes mémes , ou le tuyau de la 
plante dont la filaíTe a été féparée , & i l eíl plus 
que probable que les filaíTes d'aloés, d'ananas, de 
palmiers, d'orties, & d'une infinité d'autres arbres 
ou plantes, feroient fufceptibles de la méme prépa*-
ration. La fílaífe de chanvre, fimplement battue, a 
produit une páte dont on a formé un papier aífez 
f in , & qui pourroit fe perfedionner, 

Mais i l faut avouer que nous ne fommes pas auffi 
riches en arbres & en plantes, dont on puiíTe aifé-
ment détacher les fibres ligneufes, que le font les 
Indiens de l'un & de Fautre hémifphere. Nous avons 
cependant l'aloés fur certaines cotes: en Efpagne on 
a une efpece de fparte ou de genét qu'on fait rouir 
pour en tirer la filaíTe, & dont on fabrique ees cor-
dages que les Romains appellent fparton; on en 
pourroit done tirer du papier. M . Guettard en a fait 
avec nos orties & nos guimauves des bords de la 
mer, & i l ne^defefpere pas qu^on n'en pui'íle faire avec 
plufieurs autres de nos plantes, ou de nos arbres 
mémes, fans les réduire en filaíTe. 

Le raifonnement qui l'avoit conduit á fabriquer 
du papier immédiatement avec la filaffe, lui a fait 
eífayer d'en tirer de méme du cotón, & i l y a réuffi. 
II youloit s'aíTurer par-lá fi le duvet des plantes étran--
géres pouvoit donner par lui-méme une páte bien 
conditionnée, pour travailler avec plus de fureté fur 
les duvets de celles qui croiffent chez nous, telles par 
exemple, que les chardons ; 'ou fur celles qui quoi^ 
qu'étrangeres, viennent fort bien dans notre climat, 
comme l'apocyn de Syrte , &c. 

La foie de nos vers á foie, eít d'un ufage trop pré-
cieux, & n'eíl pas á beaucoup prés aífez ahondante 
chez nous pour étre employée immédiatement á la 
fabrique du papier; mais nous avons une efpece de 
chenille qu'on nomme commune, & qui ne mérite 
que trop ce nom, qui file une tres - grande quantité 
de foie. C'eft fur cette foie, tout au moins inutile 
jufqu'á ce jour, que M . Guettard a fait fes expérien-
ces, & avec plus de fuccés qu'il n'eüt ofé l'eípérer : 
le papier qu'elle lui a donné a de la forcé, & manque 
feulement de blancheur. 

On a fait en Angleterre du papier avec des orties, 
des navets, des panais, des feuilles de choux, de lin 

herbé , & de plufieurs autres végétaux fibreuxj 
Tomt XI* 
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ón en a fait auffi avec dé la laine blanché ; ce papief 
de laine n'eft pas propre á écrire , parce qu'il eft coj 
tonneux, mais i l pourroit étre d'uíage dans le com-
merce. Voyei Houghton, Colleclions} n0. jó 'o . í . IL 
pag. 418. & fuivantes. 

En un mot, on eft parvenú á faire du papier de 
toutes fortes de matieres végétables, & d'une infinité 
de fubftances que nous rejettons comme inútiles; je 
nedoute pas qu'on n'en püt faire encoré deboyaux S¿ 
de tripes j d'animaux ^ méme de matieres minerales 
cotonneufes, puiíqu'on en fait de l'amianthe ou de 
l'asbefte; mais l'important feroit d'en faire qui coü-
tát moins que le papier de chiffons, fans quoi toutes 
les recherches en ce genre ne font que de puré cu-
riofité. 

On peut lire fur le papier Leonis Allat i i , áTitiquíiateá 
etrujece ; nigrifoli de chana ejufque ufu apud antiquos y 
piece qui eft dans la galería di Minerva j Mabillon ̂  
de re diplomática ; Montfaucon, Palaographia grceca ; 
MafFei, Hilloria diplomática , ou Bibliatk. italiq. t. II, 
Ha^lÉmisV in 'PlmiUriij l leimm. Idcea fyjiem. antiqt 
litter. Bartholinus Dijjcrtado de libris legendis ; Poly^ 
dorus Virgilius, de nr. invent, Voííius, de arte Gram. 
iib. / . Alexand. ab Alexand,/ iv. / / . ch. ¿ o . Salmuth 
ad PanciroL l. IL tu. Cclij. G r e w , Muf. reg. fociet, 
Prideaux, Connecíions ; Pitifci, Lexicón antiq. rom» 
tom.L. voce charta; enfin le Diftionnaire de Cham-
bers , oü l'article du papier eft prefque complet ; 
Fabricius indiquera les autres auteurs fur ce fujet 
dans fa Bibliotheca antiquat 

Les principaux papiers qui méritent rtotre examen 
fe peuvent réduire au/7íz/7Íer égyptien, chinois, japo-
nois, européen, papier de cotón,/'¿zpier d 'écorce, 
/>¿z/¿er d'asbefte; nous nous propofons de traiter de 
chacun de ees papiers en particulier. 

Pour le faire méthodiquement nous parlerons > 
IO. D u papier d'Egypte le plus célebre de tous* 
Io. D u papier de cotón qui lui a fuccédé. 
30. D u papier d'écorce interne des arbres* 
40. D u papier de la Chine. 
50. D u papier du Japón* 
6o. D u papier européen , c'eft-a-dlre du papier de 

linge. 
70. D e la fabrique du papier niarbré en particulier» 
8o. D u commerce du papier de linge en générah 
0° . D u papier d 'asbeíte, nommé papier incombujlí* 

ble. 
10o. Enfin nous traiterons du papyrus & du par-

chemin fous leurs lettres particulier es. (Le chevalar 
D É JAUCOURT}. 

PAPIER D'EGYPTE, {Ans anciens.} ¿QÜ: 
ce papier 

fameux dont les anciens fe fervoient, & qui étoit fait 
par art d'une efpece de jone nommé papyrus, qui 
croiflbit en Egypte fur les bords du N i l . Selon Ifido-
re , Memphis a la gloire d'avoir la premiere fu faire 
le papier du papyrus ; & Lucain femble appuyer 
cette idée : quand i l di t : 

Nondum fiumineas Memphis contexere biblos 
Noverat, 

Pharfal, liv. IIL v. zzz^ 
Ce qu'il y a de bien sur, c'eft que dé toutes les ma

tieres fur lefquelles les anciens ont écr i t ; i l n'en eft 
point qui préfente autant d'avantages que le papier , 
íbit par rapport á fa légereté, íbit par rapport á la 
facilité de la fabrique ; c'étoit un préfent fimple de la 
nature, & l e produit d'une plante qui n'exigeoit ni 
foins, ni culture. Auíli toutes ees raiíbns le rendirent 
d'un ufage prefque général dans le monde civilifé* 
Quoiqu'on ait varié les matieres qui peuvent recevoir 
l'écriturej cependant Fon a toujours préféré pour une 
chofe fi néceflaire ce qu'il y avoit de plus commun 
& de plus facile á traníporter; ainíi, le parchemin, te 
papier, 6c les tablettes de c i reonté té d'un ufage plus 

Q Q q q q íj 
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coníl:ant&: plus é íendu , & par la meme raiíbn le 
plomb doit avoir eu la préférence fur les autres mé-
taux. Quelques auteurs ont admis fur ees faits un 
merveilieux que les hommes ont aimé de tous les 
tems á fe perfuader. T e l eíl celui qui a rapporté que 
Piliade & l'odyíTce avoient été écrites en lettres d'or 
furic boyan d'un dragón, long de cent vingt pies. 
Mais comme les romans confervent toujours des par-
ties d'ufage & de verité ; on voit par-lá que les an-
ciens ont écrit fur des boyairx, ce q u i , dans le fond 
eíl fort naturel. On peut avoir écrit des ouvrages fur 
rivoire , mais indépendamment de la rareté dont 
cette matiere étoit autrefois , les feuilles d'une epaif-
feur auíTi mediocre que la chofe eíl poífible, auroient 
encoré produit un poids exceíTif; dans la portee des 
feuilles ordinaires , elles fe feroient rompues. Cepen-
dant i l efr certain que les Romains écrivoient fur des 
tablettes d'ivoire les lettres miífives, & fouvent leurs 
aíFaires domeíliques, ufage qui s'eíí méme confervé 
jufqu'á nous. 

On ne convient pas du tems oü l'on a commencé á 
fe fervir du papyrus pour en faire du papier. Varron 
place cette découverte dans le tems des vicloires d'A-
lexandre le Grand, lorfque ce prince eut fondé la 
villa d'Alexandrie enEgypte; mais Pline lu i -méme 
refute le fentiment de Varron, & fe fonde íiir le t é -
moignage de Caííius Hemina, anclen annaliíle , qui 
dit que Cn. Terentius Scribe, travaillant á un fonds 
de ierre qu'il avoit fur le Janicule, trouva dans une 
caiiTe de pierre les livres du roi Numa, écrits fur ce 
papier ; & qu'ils s'étoient confervés jufqu'á ce tems-
lá , fans pourriture, parce qu'ils étoient frottés d'huile 
de cedre, quoiqu'ii y eüt 535 ans qu'ils avoient été 
mis fous terre. II rapporté encoré que Mucien qui 
avoit été trois fois confuí, aííliroit qu'étant préfet de 
L y c i e , i l avoit vu dans un temple une lettre fur du 
papkr d'Egyptc, écrite de Troye par Sarpedon , roi 
de Lycie. Mais on a des. autorités plus füres, quoique 
moins anciennes, qui prouvent que le papier d'Egypte 
étoit en ufage long-tems avant Alexandre le Grand; 
Guilandin cite Homere, Hérodoíe , Eíchile, Platón , 
Anacréon, Alcée , &c. 

Pline, íiv. XIII. ch. xj. a décrit amplement la ma
niere dont les Egyptiens faifoient leur papier. Vo ic i 
ce qu'il en rapporté. On fépare , dit - i l , avec une 
éguille la tige du papyrus en lames 011 feuillets fort 
minees, & auíli larges qu'il eílpoílible, dont on com-
pofe les feuilles de papier. Les lames du milieu font 
préfirées , &: enfuite felón l'ordre de la diviñon. On 
étendles meilleures fur une table", en leurlahTant 
toute la longueur qu'elles peuvent avoir, & coupant 
feulement ce qui déborde aux extrémités fur cette 
premiere feuilie déliée , on en étend un autre en tra-
vers, & d'un autre fens. L'eau du N i l , dont on les 
humede, fert de colle pour les joindre enfemble. On 
y emploie auííi quelquefois la colle méme ; ees feuil
les aiiiíi colees font mifes á la preífe , d'oü on les re
tire pour les faire fecher au foleil. Aprés cela, on les 
joint enfemble, les meilleures d'abord, ainfi á mefu-
re , felón qu'elles diminuent de bonté ; enfin les plus 
mauvaifes ; i l n'y en a jamáis plus de vingt dans une 
tige. 

Ce papier̂  avant que d'étre lavé, étoit ancienne-
ment appellé lúératique^facré , & ne fervoit que pour 
íes livres de la religión. Ce méme papier étant lavé 
prií le nom ó? Augujle, & porta celui de Livie fa fem-
me , aprés avoir été lavé une feconde fois ; ainí i , le 
papier hiératique defeendit du premier rang au troi-
fieme ; un autre , fort femblable , avoit été appellé 
amphitheatrique, du lien oíi on le faifoit: porté á Ro-
me dans la boutique de Fannius, dont les ouvriers 
étoient fort hábiles, i l íit de ce /^ iercommun , ren-
du plus rin par une manoeuvre particuliere, un papier 
qui furpajToit les autres, «Se auquel on donnafon nom; 
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l 'amphithéatnque, qui n'avoit pas été preparé de ía 
méme fa9on, conferva le fien. 

La largeur du papier, continué Pline , varié extré-
mement; elle eíl de treize doigts dans le plus beau 
de onze dans le hiératique, de dix dans celui de Fan
nius , de neuf dans le papier d'amphithéatre & de 
moins encoré dans celui de Sais, qui a peine de íbu-
tenir le marteau ; la largeur du papier des marchands 
ne paífe pas fix doigts. Ce qu'on regarde le plus dans 
le papier, c'eíl qu'il ait de la fineífe, du corps de la 
blancheur & du poli. 

L'empereur Claude a privé du premier rang l e ^ -
pier d'Augufte, qui , beaucoup trop í in , ne foiitenoít 
pas la plume du roíéau : de plus , fa tranfparente fai-
íbit craindre que les carafteres ne s'eíFacaffent les uns 
les autres , fans compter l'oeil défagréable d'une écri-
ture qui s'appercoit á-travers la feuilie. II augmenta 
auííi la largeur de la feuilie, qui n'étoit auparavant 
que d'un pié : les feuilles les plus larges , appellées 
macrocolla, avoient une coudée de largeur; mais 
l'expérience découvrit l'inconvénient, loríqu'en ótant 
de la preñé une feule de ees feuilles , un grand nom
bre de pages fe trouverent gátées ; c'eíl: pourquoi le 
papier d'Auguíle continua d'étre en ufage pour les 
lettres particulieres , & le papier livien s'eíl: mainte-
nu dans l'ufage ou i l étoit auparavant; mais \t papier 
claudien fut préféré á tous les autres dans Tufage gé-
né ra l , parce que , fans avoir les défauís du papier 
augufte , i l avoit la folidité du papier livien. 

On donne le poli au papkr le moyen de l'ivoire 
ou de la coquille ; mais les caraíreres font fujets á lé 
déíacher. Le papier yoYi boit moins l'encre; mais i l a 
plus d'éclat. Quand le papier, des la premiere opera-
tion, n'a pas été trempé avec précaution, i l fe refafe 
fouvent au trait de celui qui écrit. Ce défaut de íoin 
fe fait fentir fous le marteau , &: méme á l'odeur du 
papier. Lorfqu'il y a des taches , on les découvre a la 
limpie vue ; mais quand on a rapporté des morceaux 
pour boucher les trous, les fautes ou les déchirures; 
cette opération fait boire le papier , & l'on ne s'en 
apper^oit que dans le moment qu'on écrit. Telle eíl 
la mauvaife foi des ouvriers. Auííi prend - on la pei
ne de donner une nouvelle faijon á ce papier. 

La colle ordinaire fe prépare avec la fleur defaríne 
détrempée dans de l'eau bouillante, fur laquelle on a 
jetté quelques goutes de vinaigre. Car la colle des me-
nuiíiers & la gomme font caíTantes ; mais une meil-
leure préparation eíl celle qui fe fait avec de la mié 
de pain levé , détrempé dans de l'eau bouillante, & 
pafíee par l'étamine ; le papier devient par ce moyen 
le plus uni qu'il fe peut faire & méme plus liflé que la 
toile de lin. A u relie cette colé doit étre employée 
un jour aprésavoir été faite , ni p lu tó t , ni plus tard ; 
eníuite on bat ce / ^ i e r avec le marteau; on y paífe 
une feconde fois de la colle, on le remet en preílé 
pour le rendre plus liífe & un i , & on l'étend á coups 
de marteau. C'eíl ce papier qui donne une fi longue 
durée aux ouvrages écrits delapropre main des Grac-
ques , Tibérius & Caius ; je les ai vu chez Pompo-
nius fecundus , poete & citoyen du premier merite , 
prés de deux cens ans aprés qu'ils avoient éte ecnts. 
Nous voyons communément ceux de Cicerón, Au-
guíle, & de Virgiíe. 

Les favans voudroient bien avoir á leur difpofition 
cette bibliotheque de Pomponius fecundus. Mais que 
diroit Pline , s'il voyoi t , comme nous , des feuilles 
de papier d'Egypte, qui ont mille & douze cens ans 
d'antiquité ? 

O n a vu dans ce détail de la traduílion de Pline 
que pour les diíférentes efpeces de bon papier qui íe. 
fabriquoient en Egypte les lames du papyrus trem-
pées dans l'eau du N i l , étoient tiíTues fur une table 
011 planche; mais i l faut retrancher le mérite de cette 
eau comme étant du N i l ; car toute eau de riviere eut 
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ete é^alement bonne pour cette premícre prepara-
tion qai conílítoit á dcíremper les lames du papy-
tus, & á faciliter i'expreííion du fue cu'eiks renter-
moient; m'ais Tivoire, la coquille , la dent de loup, 
Topération du marteau , &c. étoient dus a la prépa-
ration donnée aupapier par les marchands de Home. 
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ment varié & étendu. 
Les papkrs d'Augufte, de Lívie , de Faunius, d'am-

phithéatre, eníin tous ceux qui portoientles dcnoim-
naíions romaines, étoient conílamment faits avec le 
papyrus d'Egypte ; mais prepares & travailles de 
nouveau á Rome. Le plus grand avantage de ees pa-
pizrs ne conñíloit que dans la fagon dont ils étoient 
baítus , laves , &c. On apper^oit par le récit de Pl i-
ne , une grande difrérence dans les grandeurs de clin-
que feüiile , en les comparant au papizr íabnque en 
Egypte ; on voit meme que les papízrs travaillés a 
Rome, font de meíures variées ; mais en general plus 
petites. Enfin i l ne faut pas douter que la manufliG-
ture du papier d'Egypte n'ait été beaucoup perfec-
tionnée én E^urope. Caffiodore fait i'éloge des féuil-
les de papyrus employées de fon tems. íi dit qu'elles 
étoient blanches comme la nerge, & compofées d \m 
grand nombre de petites pieces , fans qu'il p a r í a an-
cune jointure. On avoit perfecrionné l'art dont parle 
Ovide dans le / , liv. des trifees, de polir le papier 
avec la pierre-ponce 

Mais comme malgfé tous ees foins, on ne polivoit 
éviter que les feuilles de papier trop fragües pour fe 
íoutenir ? ne víníTent á depérir en peu de tems ? 
íur-tout quand on les employoit á faire des livres ; 
on s'aviía de les entremeler de feuilles de parchemin 
íiir lefquels Técriture étoit continuée , de forte qu'a-
pres quatre, cinq, fix, ou quelquefois fepí feuilles de 
papier d'Egypte , on mettoií deux feuilles de parche
min. On conferve á l'abbaye de S. Germain des pres 
ime partie des épitres de S. Auguílín , ¿crites de cette 
maniere fur A\ipapier d'Egypte, entre-mélés de feuil
les de parchemin. C'eíl un vieux manuferit ^ auquel 
on donne environ n o o ans. Les lettres y íbnt en
coré en bon état , & l'encre fans s'éteindre a confer-
vé fanóirceuí. 

Les Esjyptiens faifoient dans tout le monde un 
grand commerce de leur papier ; ce commerec au
gmenta fur la fin de la répubiique , & devint encoré 
plus flonífant fous le regne d'Auguíle; auííi comme 
le débit de ce papier étoit prodigieux pour les nations 
éírangeres,:on en manquoit quelquefois a Rome; c'efc 
ce ce qu'on vit arriver du tems de Tibere ; comme 
on ne recitt á R.ome qu'une pedte quaníité de papier 
¿TEgypte; cet événement Caufa du tumulte , & le fé-
nat nomma des commiífaires, pour en diftribuer á 
chacun felón fes befoins, autant que la difette le per-
meítoit. Plutarque fait voir combien le traíic de ce 
papier étoit grand, quand i l dit dans fon traite Colo
tes : «Ne faudroií-il pas que le N i l inanquát de papy-
wrusavant que ees gens-la ceiTaílent d'écrire»? L'ern-
pereur Haclríen , dans fa Jettre á Servien , coníul , 
que Vopifque nous a confervée , met entre les prin-
cipaux arts qu'on exer^oit á Alexandñe 9 celui de 
faire des feuilles á écrire. C'eíl: une ville riche & 
& opulente, dit-i l , oü perfonne nc vit dans l'oiíive-
té . Les uns travaillent en verre., les autres font des 
feuilles á écrire; d'autres de la íoile : on les voit tous 
vacquer á toutes fortes de métiers. II y a la de l'ou-
vrage pour les goutteux , & pour les aveugíes: ceux 
mémes qui ont la chiragre ou la góutte aux mains , 
n 'y manquent pas d'exercice. Sous les Antonins ce 
commerce continua dans la méme forme. Apulée dit 
au commencement de fes métamorphofes , qui lécr i t 
U\r du papier d'Egypte, avec une canne du N i l ; car 

c*cíoient le N i l ce Memphis qui füurniíToicnt la plü-
part des cannes dont on fe fervoit, comme on fe fert 
aujourd'hui de plumes. 

Les empercurs fe fervoiént des feuilles de papier 
d'Egypte pour écrire leurs lettres & leurs mémoires. 
Domitien, dit D i o n , écrivitles noms de ceux qu'il 
vouloit faire mourir fur une feuille double de phily-
re ; car , felón Hérodien , ees fortes de feuilles fim^ 
pies étoient fort minees. Le commerce de ce papier 
étoit fi grand vers la fin du iij. fiecle, que le tyrart 
Firmus s'étant emparé de l 'Egypte, fe vantoit qu'il 
avoit aiTez de papier & de colle pour nourrir fonar-
mee ; c'étoit apparemment du prix qu'il retireroit de 
la vente de ce papitr que Firmus prétendoit étre en 
état de nourrir ion armée. 

S. Jeróme nous apprend que l'ufage de Ce papier 
dEgypte étoit toujours le méme dans le v. fiecle oü 
i l vivoi t : Lepapiernevous a pas manqué , dit-il , dans 
fa lettre á Chromace , pulique l'Egypte continué fon 
commerce ordinaire. Les impóts fur le papier étant 
trop grands fur la fin du méme íiecle, ou au com
mencement du fuivant ,Théodonc,roid ' í tal ie ,prince 
modéré & équitable, en déchargea le public. Ce fiit 
fur cela que Caíliodore écrivit la 3 8 lettre de fon X L 
liv. oü i l ferróle félicitertoute la terre de la décharge 
de cet impot, fu^Line marchandife finéceffaire á tout 
le genre humain. 

Le vj. fiecle, felón les PP. Monfaucon & Mabil-
Ion , fournit auíli des monumens écrits fur le papier 
d'Egypte. lis ciíent une charíe appellée chana piê  
^^;-iíHyíc«ritó¿Í5 de l'empereur Juftinien; le P. Mabil-
lon Ta fait imprimer peu de tems avant fa mort avec 
la forme des caraderes ; ce monument fmgulier eíl á 
la bibliotheque du roí de France. 

Le P. MontfaüGon dit auííi. avoír vu , en 1698 , á 
Veniíé dans la bibliotheque du procurateur Julio Juf-
tmiani, trois ou quatre fragmens de papier dEgypte^ 
dont récriíure étoit du méme ñec le ; mais dont on 
nepouvoitrien í i rer , parce que c'étoit des morceaux 
rompus oü Ton ne trouvok aucune íüiíe. Le P. Ma-
billon parle dans fa diplomatique d'un autre manuf-
cri t , qu'il croit étre du méme fiecle, & qui étoit au-* 
trefois de la bibliotheque de M . Petau. Mais le P* 
Monífaucon n'a jamáis pu voir ce manuferit. II cite 
en échange un manuferit en papier dEgypte qu'on 
conferve á la bibliotheque de S. Ambrolle de Milán, 
& qui contient quelques livres des antiquités judaí-
ques de lofephe en latín. 11 donne á ce manuferit á-* 
peu-pres la méme ant iqui té; mais i l l'a trouvé en 
aiTez mauvais état. 

Le méme pere dit avoir Vu dans la bibliotheque de 
S. Martin de Tours les refees d'un vieux livre grec 
écrit fur du papier dEgypte , & qui lui paruí étre du 
vij. fiecle.' Ce manuferit n'avoit ni accent, ni efprit* 

II croit encoré que í'cvangile de S. Marc , qu'on 
garde dans le tréfor de Venife, eíl: écrit fur des feuil
les de papier dEgypte, qui lui ont paru cependant 
beaucoup plus délicates qu'aucune autre. II penfe 
que c'eft le plus ancien de tous les manuferits, 6¿ 
qu'on ne hafarde guere en difant qu'il eít au plus 
tard du iv. fiecle. Ce manuferit eíl prefque tout ef-
racé , & fi pourri, que les feuilles étant toutes colléeS 
Tune contre l'autre , on ne peut tenter de tourner un 
fraúlct fans que tout s'en aille en pieces ; enfin 5 
ajoute-t-il, on n'y fauroit lire deux mots de fuite. -

O n fe fervoit, felón le méme pere, en France, etl 
Italie, &: dans d'autres pays de l 'Europe, du papier 
dEgypte pour des lettres ou des aéles publics. II en 
reiré e n c o r é , di t - i l , un aflez grand nombre dans les 
abbayes &; dans les archives des églifes, comme á S. 
Denis , á Corbie , á l'abbaye de GraíTe, & en d'au
tres endroits. 

II efl vraiíTemblable que l'invention du papier dé 
cotón, dont nous parlerons féparement, a fait tom-
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ber l'ufage du papíer d'Egypte; mais c'eít une grande 
queflion de favoir dans quel tems on a cefíe de faire 
iepapier égypticn: car á préfent lapapyrotcchnia cegyp-
tlaca, la manufañure du paphr égypáen eít mife au 
nombre des arts qui font perdus. Euftatliius le favant 
commentateur d'Homere , aííure que méme de fon 
tems; favoir, en 1170, i l n'étoit plus en ufage. Le 
P. Mabillon foutient á la vérité que l'ufage en a duré 
jufqu'au x). ñecle aprés J. C . &; cite un certain Fre-
degaire,moine, poete du x. íiecle, qui en parle com-
me d'une chofe qui fubfiÍLoit le ñecle d'auparavant, 
c'eít-á-dire , dans le ix. fiecle ; mais le méme P. Ma
billon s'eftorce de prouver que l'ufage en a duré plus 
long-tems par pluñeurs bulles des papes, écrites fur 
le papyrus dans le xj. ñecle. Foy¿{ Mabillon de u 
diplomat. lib. I. ch. viij. 

Cependant le comte MaíFei foutient dans fon ijlor. 
diplomat. I. II. bihl. ital. t. I I . p . i 5 ¡ . avec plus de pro-
babii i té ,que le papyrus n'étoit déja plus en ufage 
avant le v. fiecle : i l ne regarde point comme authen-
tique les mémoires écrits fur cepapkr, ¿k datés pof-
térieurement á ce tems. Les bulles des papes citées 
par le P. Mabillon paroiílent á ce favant avoir été 
écrites fur le papkr de cotón; mais les obfervations 
que nous faifons ne fe rapportent qu'á^'ufage géné-
ral & public du paphr ¿Egypte.; c$r i l ne feroit pas' 
étonnant que quelques particuliers euílent continué 
de l'employer quelques centaines d'années aprés 
qu'on avoit ceñe de s'en fervir communément. 

Le méme favant italien eíl dans la perfuañon que 
l'évangile de S. Marc , qu'on conferve á Venife , eíl 
écrit fur du papier de co tón ; & qu'au contraire , le 
Jofephe de la bibliotheque de S. Ambroife de Milán 
lui paroít au premier coup d'oeil écrit fur du papkr 
égyptkn. 

Voilá les principales obfervations des favans en ce 
genre. II n 'eñ guere poffible aujourd'hui d'ajouter 
quelque chofe de nouveau fur le papkr d'Egypte , á 
ce qu'en ont dit parmi les anciens Pline, Liv. XIII. 
Théophra í le , /. IV. ch. ix. 6c parmi les modernes 
Guilaudinus, Scaliger , Saumaife, Kirchmayer, N i -
grifoli, le P. Hardouin dans fon édit. de Pline, le P. 
Mabillon dans fon ouvrage de re diplomática ; dom 
Montfaucon dans fa palceograph, & dans le recueil 
de liturature ; Tilluflre Maffei dans fon ijlor diplom. 
& dernierement M . le comte de Caylus , dans les 
mém. de Vacad, des hifcrlpt. t. X X V I . 

Guillardini (Melch.) Papyrus, h. e. commentanus 
m tria C. Plinii ma.joris de papyro capita, feilicet, lib.. 
XIII. ch. xj. xij. xiij. Ce traité vit d'abord le jour á 
Venife en 1572 , in-40. & enfuite á Amberg , en 
1613 , ¿/2-40. par les foins de Salmuth. C'eíl le plus 
favant commentaire qui ait été publié fur cette paf-
tie de l'ouvrage de Pline , & on n'en a point encoré 
de meilleur fur aucun autre Üvre du grand naturaliíle 
de Rome. Guillardin en a reñitué trés-heureufement 
pluñeurs paífages, &: par fes propres lumieres , & par 
i'autorité des anciens auteurs grecs &; romains. II 
s'eíl fans doute trompé quelquefois ; mais i l a réuíñ 
trés-fouvent dans fes reñitutions. II parle de ce qu'il 
a vu ; i l a fait fes obfervations dans le pays m é m e , 
oü i l a examiné la plante dont i l s'agit; c'eñ granel 
dommage qu'aprés fon examen, i l n'en ait pas donné 
de figure, & méme qu'il ne l'ait pas décrite; i l eút 
levé par-lá tous les doutes des botaniíles modernes. 

Scaligeri {Jofeph-Jujl.} animadverjiones in Melch. 
Guillardini comment. de papyro. Les animadverñons 
de Scaliger ont paru pour la premiere fois dans les 
íeciiones bibliothecarice memorabiles Rudolphi Capelli, á 
Hambourg en 1682. Elles diñillent le fiel, la vio-
lence & la dureté; mais elles n'ont pu faire tomber 
un ouvrage trés-eftimable par les recherches & l'é-
rudition qui s'y trouvent. Enfín , le favant & inge-
íiieux Maíiei a vangé Guillardinus de la plüpart des 
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critiques de Scaliger, de VoíTius, & du P. Hardouin 

Saumaife eft trés-bon á lire au fujet du papkr ¿¿yZ 
tkn , dans fon commentaire fur la vie de Firmus par 
Vopifcus, un des hiíloriens qu'on met au nombre 
des hijlorice augulice feriptores. 

Kirchmayeri QVI. Seb.) differtatio philologka de pa
piro y nerum, Witteherga iGGG. ¿/2-4°. c'eft un ñmpie 
extrait de Guillardin, oü l'auteur auroit dü mettre 
plus de méthode & de goút. 

La difíertation de Nigrifoli de chana vetmunejufqus 
üfu , eñ inférée, comme je l'ai dit ailleurs, dans la 
galerie de Minerva. 

Mais le mémoire curieux de M . le comte de Cav* 
lus fur le papyrus d'Egypts a.répandu des lumieres 
fur une chofe que le tems rendoit déja fon obfeure 
& á l'intelligence de laquelle on ne peut mieux arri-
ver , que par la connoifíance de la pratique de Tart. 
{Le chevalkr D E JAUCOVRT^) 

PAPIER DE COTÓN, (Arts.*) On croit que c'eíl 
l'invention du papier de cotón, qu'on appelle chana 
bombyeina, qui a fait tomber le papyrus d'Egypte en 
Grece. Ce /7¿z/?/ereñ:incomparablement meilleur, plus 
propre á écrire , & fe conferve bien plus long-tems. 
On ne fauroit diré précifément quand on s'eíl avifé 
d?en faire de cette matiere. Le pere Monífaucoii 
prouve, par des autorités affez claires , que le papkr 
de cotón étoit en ufage en 1100. 

Ce papier s'appelle en grec x^Pr^ ^Cumoí , ou 
¡¿ciuCctuivog, ce qui fignifie papier de cotón. Quoique 
/36//£w| fe prenne dans les auteurs pour de la foie, i l fe 
prend auíu,fur-tout dans lesbastems, pour le cotón, 
auñi-bien que ĉíp.Ca .̂ De-lá vient que les ítaliens ap-
pelíent encoré aujourd'hui le cotón , bqmbacáo. 

Ce ñit au neuvieme ñecle ouenviron que i'oncom-
men^a dans l'empire d'orient á en faire du papier: en 
voici les preuves. II y a pluñeurs manuferits grecs ? 
tant en parchemin ou vél in , qu'en papkr de cotón , 
qui portent la date de l'année oü ils ont été écrits; 
mais la plüpart font fans date. Sur les manuferits da-
tés on juge plus sürement, par la comparaifon des 
écritures , de l'age de ceux qui ne le font pas. Le plus 
ancien manuferit de papier de cotón, que le pere Mont
faucon ait vü avec la date , eft celui du ro i , numé-
roté 2889 , qui fut écrit en 1050 ; un autre de la bi
bliotheque de Fempereur, qui porte auííi fa date, eíl: 
de l'année 1095. Mais comme les manuferits fans date 
font incomparablement plus nombreux que ceux qui 
font dates, ce pere s'eft encoré exereéfur ceux-lá; 
& par la comparaifon des écritures, i l croit en avoir 
découvert quelques-uns du dixieme ñecle, entr'au-
tres un de la bibliotheque du r o i , coté 243ó. Si i'oa 
faifoit la méme recherche dans toutes les bibhothe-
ques , tant de l'orient que de l'occident, onentrou-
veroit apparemment d'autres, environ du meme 
tems. 

II juge done que ce papier bombyckn ou de cotón , 
peut avoir été inventé fur la fin du neuvieme ñecle 
ou au commencernent du dixieme. A la fin du onzie-
me & au commencernent du douzieme, l'ufage en 
étoit répandu dans tout l'empire d'orient, & merne 
dans la Sicile. Roger, roi de Sicile, dit dans un di
plome écrit en 1145, rapporté par Rocchus Pirrhus, 
qu'il avoit renouvellé íur du parchemin une charte 
qui avoit été écrite fur du papier de cotón, in chana, 
cut tunea ^Van. 1102 , & une autre qui étoit datee de 
l'an 1112. Environ le méme tems, l'impératrice Irene, 
femme d'Alexis Comnene, dit dans fa regle faite 
pour des religieufes, qu'elle avoit fondées á Conílan-
tinople, qu'elle leur laiífe trois exemplaires de la re
gle , deux en parchemin, & un en papkr de cotón, pe-
puis ce tenis-lá, ce papkr fut encoré plusemuage 
dans tout l'empire de Conílantinople. On compte au
jourd'hui par centaines les manuferits grecs depapitt 



P A P 
iemhycien, qui fe trouvent dans íes bibliotheques 
curieufes. 

Cette découverte fut fort avantageuíe dans un 
tems oü i l paroít qu'il y avoit grande difefté depar^ 
chemin; & c'eíl en müme tems ce qui nous a fait per-
dre plufieurs anciens auteurs : voici comment. De-
puis íe douzieme fie ele , Íes Grecs plongés dans l ' i -
gnoránce, s'aviferent de racler les ccriturés des an
ciens manuferits en parchemin, & d'en óter autant 
qu'ils pouvoient toutes íes traces , pour y écrire des 
livres d'églife : c'eíí: ainíi qu'au grand préjudice de la 
répubíique des Letíres , les Polybes, les Dions , les 
Diodore de Sicile, & d'autres auteurs que nous n'a-
vons plus, ¿írent métamorphofés en triodions, en 
pentecoftaires, en homelies, & en d'autres livres 
d'églife. Aprés une exade recherche, faite par le pere 
Montfaucon, ilaííure que parmi les livres écrits fur 
du parchemin depuis le douzieme fieclé, i l en avoit 
plus trouvé dont on avoit raclé l'ancienne écriture 
que d'autres; mais que comme tous les copiftes n'e-
íoient pas également hábiles á eífacer ainíi ees pre-
miers auteurs, i l s'en trouvoit quelques-uns oü l'on 
pouvoit íire au-moins une partie de ce qu'on avoit 
voulu raturer. 

Ce fut done l'invention de ce papier de cotón qui fít 
tomber en orient le papier d'Egypte. S'il en faut croire 
Eiiílathe qui écrivoit vers la fin du douzieme fiecle , 
lufage de ees feuilles du papier d'Egypte, qu'ilap-
peíle fuAo^apT/a , avoit ceffé peu de tems avant qu'il 
écrivít , m w TS'XÎ  apr/ ¿TTÍIMÍTÍISLI. II ne faut pas croire 
cependant que le papier de cotón ait d'abord détruit 
l'ufage de celui d'Egypte. Ces fortes de chofes nou-
vellement inventées, ne s'établiffent ordinairement 
que peu-á-peu. 

Le favant grec , qui íit du tems de Henr i l l . un cata
logue des manuferits grecs de labibliothequedu r o i , 
appelle toujours le papier bombyeien ou de co tón , 
chana damafcena, le papier de Damas; feroit-ce 
parce qu'il y avoit en cette ville qitelque célebre ma-
nüfaQuré de papier de cotón ? quoi qu'il en íb i t , 
voye^ioríXÍavicon^ palczograph. gmc. Lib. 1. c.ij. lib* 
IfS. c. vj. & c . Maítei, hifior. diplomat. lib. II. ou bi-
blioth. itaíiq. tom. TI. ( Z). / . ) 

PAPIER D'ÉCORCE , ( Arts. ) Ce papier des an
ciens improprement ainfi nommé , étoit fait du Liber, 
ou de iapellicule blanche la plus intérieurc qui eíl 
renfermee entre í'écorce & le bois de différens ar-
bres, comme l'érable, le plañe , le hétre & l'orme ; 
mais fur-tout íe tilleul, 9/Aupct, dont on fe fervoit le 
plus communément á ce deííéin.. Les anciens écri-
voient des livres fur cette peliieule aprés l'avoir en-
levée , battue & fechée : on prcteñd qu'il exiíle en
coré quelques-uns de ces livres. II faut confulter 
Pline, hiji. natiír. lib. XIII. c. xj. Harduinus , not. ad 
tund. Suid. lex'. in vox quÁvpct ; l ü á . orig. I. VI. c. xiij. 
Alex. ab Alexand. /. II.c.xxx. Salmuth, ad Pancirol. 
l.II.t. X l l l . p . zSz. fecj. 

Les PP. Mabillon & Montfaucon parlent fouvent 
des manuferits & diplomes écrits fur écorce, & font 
une diílinftion bien pofitive entre le papyrus dont íes 
Egyptiens fe fervoient, & íe liber ou écorce qui 
étoit en ufage dans d'autres pays : ces deux eípeces 
diíféroient en ce que íe papier d'écorce étoit plus épais 
& plus fragüe que le papyrus, & en méme tems plus 
fujet á fe fendre & á fe caífer, au moyen de quoi 
l'écriture s'écailloit quelquefois ; c'eft ce qui eft ar-
rivé á un manuferit fur écorce qui eft á í'abbay e faint 
Germain, oüle fond du papier eíl reílé , mais la fur-
face extérieurefur laquelle leslettres ont ététracées , 
eft enlevée en beaucoup d'endroits. Voyê  Montfau
con , palceogr. gmc. I. I. c. ij. p. iS. Mabillon , de re 
diplom. I. I. c. viij. Reimm. idea fyjl. antiq. litter. 
P'311: 

Mais le favant Maffei combat tout le fyítéme des 
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manuferits &: des chartes écrites fur í 'écorce, comme 
une erreur popuiaire ; & fouíient que íes anciens 
n'ont jamáis écrit de diplomes fur Pécorce ; que la 
diíHndion que l'on fait des papicrs faits &Q papyrus & 
d'écorce eítíansaucun fondement; qu'on ne fe fer
voit d'écorce de tilleul que pour taire des tablettes, 
pour íes dypticka ou porte-feuilles & tablettes de po-
ches,furlefqueiles on écrivoit des deux cótés comme 
cela fe fait parmi nous; avantage qu'on n'avoit pas 
avec le papier égyptien á caufe de fa lineíTe. Chambcrs. 
{D .J . ) 

PAPIER DE LA CHINE, {Arts.) De tous les peu-
ples de la terre, celui chez qui le papier paroít étre le 
plus ancien, ce font les Chinois ; ils en ont de tems 
immémorial & de trés-beau; ils en ont d'une gran-
deur á laqueíle toute Tinduflrie des ouvriers euro-
péens n'a pu encoré atteindre. Leur beau papier a 
auíli cet avantage , cju'il eíl plus doux & plus uní que 
celui d'Europe. Le pinceau dont les Chinois fe fervent 
pour écr i re , ne pourroit couler facilement fur un 
fond un peu raboíeux, & y fixer certains traits déli--
cats. Ils ont de tant d'efpeces de paphr, que nous en. 
connoiíibns en Europe plus de quarante , toutes cu
rieufes par des circonílances pardeulieres. Eníín , ils 
en ont de toutes fortes de matieres; íes uns font faits 
depellicules internes ou d'écorce d'arbre, principale-
ment de ceux qui ont beaucoup de feve, comme le 
murier & l'orme , mais particulierement le bambou 
&l,arbre de cotón. A la vérité chaqué province a fon 
/•^ierparticulier; celui deSe-Chwen eíl fait de chan-
vre; celui de Fo-Kien eft fait de jeune bambou; ce
lui dont on fe fert dans íes provinces feptentrionales 
efi: fait de I'écorce dumúr ie r ; celui de la province de 
Che-Kaang, de paille de blé 011 de r i z ; celui de la 
province de Kiang-Nam, d'une pean qu'on trouve 
dans les coques de vers á ío ie ; enfin , dans ía province 
de Hu-Quang, l'arbre chu 011 ko-chu fournit ía prin-
cipale matiere dont on fait le papier. 

La maniere de fabriquer íe papier des diverfes écor-
ces d'arbres , eít ía méme que celle du bambou, qui 
eft une eípece de canne ourofeau, creux &divifépar 
des n(^uds, mais beaucoup plus large , plus u n i , 
plus dur, & plus fort que toutes íes áutres fortes de 
roíeaux. 

Pour faire íe papier de bambou , on prend ordinai
rement lafeconde peliieule de Técorce qui efttendre 
& blanche, on la bat dans de í'eau claire jufqu'á ce 
qu'elle foit réduite en pá te , que l'on met dans des 
moules ou formes trés-larges , de forte que cela fait 
des feuilles longues de dix ou douze piés. Onle perfec-
tionne en íe trempant feuille par feuille dans de Pean 
d'alun , qui leur tient lien de ía colle dont nous nous; 
fervons, & qui non-feulement empéche le papier de 
boire l'encre; mais de plus lui donne ce íuftre qui íe 
fait paroi í re , au premier coup d'oeií, argenté, ou du-
moins verni. 

Le papier qu'on fait de ía forte eft blanc, doux 
ferré , fans qu'il y ait la moindre inégalité qui puilTe 
arréter íe mouvement du pinceau, ni occafionner le, 
rebrouíTement d'aucun des poils qui le compofent. Ce
pendant quandileft fait d'écorce d'arbres, i l fe cañe . 
plus facilement que íe papier d'Europe ; joignez á cela 
qu'il eft plus fujet á prendre Thiimidité ; que ía pouf-
íiere s'y attache, & que íes vers s'y mettent en peu 
de tems. Pour obvier á ce dernier inconvénient, 
on eft obligé de battre fouvent íes livres , & de íes 
expofer aufoleií. Outre cela, fa grande ímeíTe leren-
dant fujet á s'ufer, les Chinois fe trouvent fouvent 
dans la néceílité de renouveller leurs 1 .vres en íes fai-
fant réimprimer fouvent. Voyê  leComte, nouv. mém. 
fur la Chine; Kuft. bibl. nov. lib. an. i6c)y , lettr. edif. 
& cur. tom. XIX. 

II eft bon de remarquer que le papier de bambou 
n'eft ni le meilleur ? ni le plus ufité á la Chine. Pa£ 
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rappor tá la qualité, *1 cede la primante au pápler fait 
de rarbriíTeau qui porte le co tón , qui eft le plus 
blanc & le plus fin, &: en méme tems le moins fujet 
aux inconvéniens dont nous venons de parler , car i l 
fe coníerve auííi-bien, & dure auííi long-tems que le 
papier d'Europe. Le dofteur Grew croit qu'on trou-
veroit en Angleterre beaucoup de plantes quirenfer-
ment un duvet, lequel trés-probablement feroit du 
pap'ur auííi fin que celui que les Chinois font avec 
le cotón : ce difcours fait voir que Grew s'efi: 
imaginé mal-á-propos que le pap'ur chinois eíl fait 
non pas de l'écorce de l'arbriíTeau de cotón, mais du 
duvet ou du cotón méme. Voyt\QTZw , muf. reg. foc. 
pan. II. 

Le papier dont on fe fert le plus communément á 
la Chine, eíl celui que Ton fait d'un arbre appellé 
chu-ku ou ku-chu, que le pere Duhalde compare tan-
tot au mürier , tantót au ími i e r , tantót au fycomore, 
& enfin pour augmenter l'embarras, d'autresfois au 
fraifier, enforte que nous connoiífons moins cet ar
bre que s'il n'en avoit ríen dit du-tout: cette fagon 
d'écrire eíl: familiere á cet auteur y qui eft fouvent 
d'une féchereífe extraordinaire au milieu de la plus 
grande p,-olixité,& qui n'eíl jamáis plus diíFus & 
moins méthodique , que quand i l fe propofe de met-
tre de l'exaftitude & de l'ordre dans fes écrits. Mais r 
pour revenir au ku-chu, voicila maniere de le prépa-
rer pour en faire le papier: on ratifle d'abord légere-
ment l'écorce extérieure de cet arbre , qui eíl: verdá-
tre, enfuite on en leve la pean intérieure en longs fi
léis minees , qu'on fait blanchir á l'eau & au fole i l , 
aprés quoi on la prepare de la meme maniere que le 
bambou. 

11 ne faut pas oublier d'obferver que dans les au-
tres arbres, ce n'eíl que l'intérieur de l'écorce qui 
fert á ÍÚTQIQpapier ; mais le bambou , auííi-bien que 
l'arbre de cotón, ont cela de particulier, que non-
feulejnent on emploie leur écorce , mais mémetoute 
leur fubílance, par le moyen des préparations fui-
Vantes. 

Outre les bois des plus larges bambous, on choi-
fit les rejettons d'une année, qui font á-peu-prés de 
la groíTeur dugras de la jambed'unhómme ;on lesdé-
pouille de leur premiere écorce verte, 8c on les fend 
en petites baguettes de fix oufept piés de long; on 
trempe ees baguettes ainíi fendues, dans un réfer-
voir d'eau boiiibeufe , jufqu'á ce qu'elles foient cor-
rompues & attendries á forcé d'avoir trempe. Au 
bout de quinze jours on les retire, on les lave dans de 
l'eau nette, on les étend dans un grand foífé fec , & 
on les couvre de chaux pendant quelques jours. O n 
les retire eníuite, & apresles avoir lavé une íeconde 
fois, on les partage en filamens, qu'on expofe au 
foleil pour les fécher & les blanchir. Alors onles jette 
dans de grandes chaudieres , oü on les fait bouillir 
tout-á-fait; enfin on les réduit en une páte liquide 
par l'aftion de plufieurs grands marteaux. 

Enfuite on prend quelques rejettons d'une plante 
nomméekoten^ , on les trempe quatre ou cinq jours 
dans l'eau jufqu'á ce qu'ils foient en une efpece de 
fue onftueux & gluant, qu'on méle avec la páte dont 
on veut faire le papier, á-peu-prés de la méme ma
niere que les Peintres délayentleurs couleurs, ayant 
bien foin de n'en mettre ni trop, nitrop peu, parce que 
la bonté du papier en dépend. 

Quand on a melé le jus du koteng avec le bam
bou , broyé & battu le tout , jufqu'á ce qu'il paroiífe 
femblable á de l'eau épaiííé & viíqueuíe , on jette le 
tout dans un grand réfervoir, fait de quatre murs éle-
vés jufqu'á hauteur d'appui, & dont les cótés & le 
fondfont fibien cimentés , que la liqueur ne peutpas 
enlortir, nis'imbiber dedans. 

Enfuite les ouvriers étant places aux cótés du ré
fervoir, iis trempent dedans leurs mouíés j §¿ énle-
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vent lafuperficie de la liqueur qui dans í'ínílantdé-
Yientpapitr , parce que le jus gluant & vifqueux du 
koteng lie lesparties, & rend\&papiercom^t doux 
& luiíánt, qualité que le papier européen n'a pas íl^ 
tót qu'il eíl: fait. 

Pour rendre les feuilles fermes, & les mettre en 
état de fupporter Peñere, on les trempe dans de Pean 
d'alun : cette opération s'appelle faner , du mot chi
nois f a n qui fignifie tí/ü/z. V o i c i quelle eneíllaprépa-
ration. 

O n met dans diíFérentes écuelles pleines d'eau fix 
onces de colle de poiífon, coupée bien menue-'on 
les fait bouillir en les remuant de tems en tems pour 
émpécher qu'il ne s'y forme des grumeaux : quand le 
tout eíl: convertí en une fubílance liquide, on y jette 
trois quarterons d'alun calc iné , que l'on méle & 
qu'on incorpore avec. 

Onverfe enfuite cette compoíítion dans un grand 
baílin , á-travers lequel eíl: attaché un petit baton 
rond : alors on ferré l'extrémité de chaqué feuille 
avec un báton fendu d'un bout á l'autre, & dans cet 
état on trempe la feuille, en la tirant promptement 
aiifii-tót qu'elle eíl hume¿l:ée, 6c la gliíTant par-def~ 
fus le petit báton rond; quand toute la feuille apaíTé 
á-íravers la liqueur, le long báton qui tient la feuille 
par l 'extrémité, eíl attache dans un trou á la mu-
raille, & la feuille fufpendue pour fécher. 

A l 'égarddu moule avec lequel on fait la feuille, 
c'eíl une forme inventée de fa9on qu'on peut la haüf-
fer&baiífer á volonté ; le fond n'en eíl pas fait de fi! 
de laiton comme les notres, mais de petits filets me-
ñus de bambou, pafíes de diílance en diílance á-tra-
Vers des trous pratiqués dans une plaque d'acier ; ce 
qui les rend auííi finsque s'ils étoient de laiton. Onles 
fait enfuite bouillir dans Phuile, jufqu'á ce qu'ils en 
foient imprégnés, afín que le moule entre plus légé-
rement dans l'eau, & iv enfonce pas plus avant qu'il 
ne faut pourprendre de la matiere fuííifamment pour 
une feuille. 

Pour faire des feuilles d'une grandeur coníídéra-
ble, ils ont foin d'avoir un réíervoir & un moule pro* 
portionnés. Ce moule eíl foutenu par des cordons qui 
gliíTent fur une poulie. A u moment que le moule eíí 
e levé, les ouvriers placés á coté du réfervoir font 
préts á en óter la feuille , travaillant enfemble, &: 
chacun ayant fes fondions réglées. Pour fécher les 
feuilles qui font tirées du moule, ils ont une muraille 
creufée, dont les cótés font bien blanchis; á un cóté 
de ce mur eíl une ouverture par o ü , au moyen d'un 
tuyau, fe communíque la chaleur d\in fourneau qui 
eíl auprés ; & á l'extrémité oppofée, eíl un petit vent 
qui chaífe la fumée. Avec le fecours de cette efpece 
d 'é tuve, ils féchent leur papier, prefque auífi vite 
qu'ils le font. 

L a maniere d'argenter le papier , eíl un autre fe-
cret qu'ont les Chinois, dont la pratíque eíl de peu de 
frais, & pour laquelle ils ne fe fervent pas d'argent, 
mais ils prennent deux fcrupules de glu faite de cuir 
de bceuf, un fcrupule d'alun, & une pinte d'eau 
claire; ils mettent le tout fur un feu lent, jufqu'á ce 
que l'eau foit confumée, c'eíl-á-dire , qu'il n'en forte 
plus d'exhalaifons : alors ils étendent quelques feuil
les de papier fur une table bien unie, &: apphqnent 
deífus avec un pinceau deux ou trois conches de 
cette glue ; enfuite ils prennent une pondré faite 
d'une certaine quantíté de tale bouil l i , & méle avec 
letiers de cette quantíté d'alun: ees deux drogues font 
broy ées enfemble, paífées au tamis, & mifes fur le 
feu dans de l'eau oíi on les fait bouillir derechef, eri-
íliite on les fait fécher au folei l , & enfin on les broie. 
Cette pondré étantpaífée par un tamis fin, on l'etend 
également íhr les feuilles de papier préparees comme 
devant; eníuite on les étend a l'ombre pour les fare 
fécher : cela fait, on les remet encoré fur la taí)le? oc 

on 



P A P 
óñ les liíTe promptement avec un morceau de cotón 
ttet, pour enlever le íuperflu du tale, qui fert une fe-
conde fois au mémeufage; avec cette pondré déiayée 
dans l'eau, & mélée avec la glu & l'alun • ils tra-
cent toutes fortes de figures de íantaiíie fur le papier. 
Voyê  le. P. Duhalde , defeript. de la Chine , tom. I. 

Anciennement les Chinois écrivoient avec un pin-
ceau de fer fur des tablettes de bambou; enfuite ils fe 
fervirent du pinceau pour écrire fur du fatin; eníin , 
fousla dynaítie des Hans , ils írouverent l'invention 
du papier 160 ans environ avant Jefus-Chriíl: ? fuivant 
le P. Martini. Cette invention fe perfeclionna infen-
fiblement, & leur procura difFérentes fortes de pa-

En general, le meilleur dont on fe fert pour écrire, 
ne peut guere fe conferver long-tems dans les pro-
vinces du fud ; & méme nos livres d'Europe , íelon 
le P. Parennin, ne tiennent guere á Cantón contre la 
pourriture , les vers , & les fourmis blanches, qui 
dans quelques nuits en dévorent jufqu'aux couver-
tures: mais le méme pere aífure que dans les parties 
du nord , fur-tout dans la province de P e k í n , le pa
pier quoique minee, fe conferve trés-long-tems. 

Les Coréens eurent bien-tót connoilfance de la fa
brique du papier des Chinois, & ils réuííirení á le fa-
briquer d'une maniere plus folide &: plus durable; 
car leur papier paífe pour éíre auííi fbrt que de la 
toile , on écrit deífus avec le pinceau chinois. Si Fon 
vouloit ufer des plumes d'Europe, i l faudroit aupa-
ravant y paífer de l'eau d'alun, fans quoi l'écriture 
feroit baveufc. 

C'eíl en partie de ce papier que les Coréens paient 
leurs tribuís á l'empereur; ils en fourniíTent chaqué 
annéc le palais ; ils en apportent en méme tems une 
grande quantité qu'ils vendent aux particuliers ; 
ceux-ci ne l'achetent pas pour écrire , mais pour 
faire les chafíis de leurs fenétres , parce qu'il réñíle 
mieux au vent & á la pluie que le leur. Ils huilent ce 
papier, & en font de groífes enveloppes. II eíl auííi 
d'ufage pour les Tailleurs d'habits; ils le manient, & 
lefroiííent entre leursmains,juíqu'á ce qu'il foit auííi 
maniable & auííi doux que la toile la plus fine, & ils 
s'en fervent en guife de cotón pour fourrer les ha-
bits. II eíi; méme meilleur que le co tón , lequel , lorf-
qu'il n'eft pas bien p i q u é , fe ramaífe, & fe met en 
une efpece de pelotón. ( Z>. / . ) 

PAPIER DU JAPÓN , {.Arts, ) Le papier eít fait au 
Japón de l'écorce du morus papifera fativa , ou vé-
ritable arbre á papier , de la maniere ínivante, felón 
Kampfer á qui feul on en doit la connoiíTance. 

Chaqué année, aprés la chute des feuilles epi ar-
rive au dixieme mois des Japonnois, ce qui repond 
communément á notre mois de Décembre , les jcu
nes rejettons qui font fort gros , font coupés de la 
longueur de trois piés au-moins, & joints enfemble 
en paquets, pour étre enfuite bouillis dans de l'eau 
avec des cendres. S'ils féchent avant qu'ils bouillent, 
on les laiffe tremper vingt-quatre heures durant dans 
l'eau commune, & enfuite on les fait bouilíir : ees pa
quets ou fagots font liés fortement enfemble , & mis 
debout dans une grande chaudiere qui doit étre bien 
couverte : on les fait boui l í i r , jufqu'á ce que l'é
corce fe retire fi fort, qu'elle laiffe voir á nud un bon 
demi-pouce du bois á l 'extrémité: lorfque les bátons 
ont bouilli fuffifamment, on les tire de l'eau, &; on 
les expofe á l'air , jufqu'á ce qu'ils fe refroidiffent; 
alors on les fend lur la longueur pour en tirer l 'é
corce , ScTon jette le bois comme inutile. 

L'écorce féchée eft la matiere dont enfuite on 
doit faire le papier ; en lui donnant une autre pré-
paration qui confiíle á la nettoyer de nouveau, & á 
trier la bonne de la mauvaife : pour cet eífet, on la 
fait tremper dans l'eau pendant trois ou quatre heu
res; étant ainíi ramoliie ? la peau noirátre eíl ra-
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en méme tems auííi l'écorce forte qui eft d'une année 
de crüe, eft íéparée de la minee qui a couvert les 
jeunes branches. Les premieres donnent le meilleur 
papier & le plus blanc ; les dernieres produifent un 
papier noirátre d'une bonté paííable ; s'il y a de l 'é
corce de plus d'une année mélée avec le refte, on la 
trie de m é m e , & on la met á part, parce qu'elle 
r end le /^ / e r l e plus groííier & le plus maliVais de 
tous : tout cé qu'il y a de groííier, les parties noueu^ 
fes, &: ce qui paroítdéfedhieux& d'une vilaine cou-
leur, eft trié en méme tems pour étre gardé avec l'au-
tre matiere groííiere. 

Aprés que l'écorce a été fufíifamment nettoyée ? 
préparée & rangée ? felón fes diíférens degres de 
bonté , on doit la faire bouilíir dans une leííive claire ; 
des qu'eile vient á bouiliir & tout le tems qu'elle eíí 
fur le feu , on eft perpétuellement á la remuer avec 
un gros rofeau , & l'on verfe de tems en tems autant 
de leííive claire qu'il en faut pour abattre l'évapora-
tion qui fe fait, & pour fuppléer á ce qui fe perd par- -
la : cela doit continuer áboui l í i r , jufqu'á ce que la 
matiere devienne íi minee , qu'étant touchée légére-
ment du bout du doigt, elle fe diííblve & fe finare 
en maniere de bourre & comme un amas de fibres. 
La leííive claire eft faite d'une efpece de cendres, en 
la maniere fuivante : on met deux pieces de bois en 
croix fur une cuve; on les couvre depaille, fur quoi 
ils mettent des cendres mouillées , ils y verfent de 
l'eau bouillante, qui á meíüre qu'elle paífe au-travers 
de la paille , pour tomber dans la cuve, s'imbibe des 
particulines faünes des cendres, & fait ce qu"ils ap* 
pellent lejjive claire. 

Aprés que l'écorce a bouilli de la maniere qu'on 
vient de diré y on la lave ; c'eft une affaire qui n'eft 
pas d'une petite conféquence en faifant du papier, 
& doit étre ménagée avec beaucoup de prudence &: 
d'attention. Si l 'écorce n'a pas été afíez l avée , le pa
pier fera fort á la vérité , & aura du corps > mais ií 
fera gróííier & de peu de valeiir ; fi au contraire on 
l'a lavé trop long-tems , elle donnera du papier plus 
blanc 5 mais plus fujet á boire , & mal propre pour 
écrire : ainfi cet article de la manufadure doit étre 
conduit avec beaucoup de foin & de jugement, pour 
tácher d'éviter les deux exírémités que nous venons 
de marquen O n lave dans la riviere ̂  & l'on met l'é
corce dans une efpece de van ou de crible au-travers 
duque! l'eau coule , & on la remue continuellement 
avec les mains & les bras jufqu'á ce qu'elle foit dé
iayée á la confiítance d'une laine , ou d'un duvet 
doux & déücat. On la lave encoré une fois pour 
faire le papier le plus fin : mais l'écorce eft mife dans 
un linge au lien d'un crible, á caufe que plus on lave> 
plus l'écorce eft divifée , & feroit eníin réduite en 
des parties fi menúes qu'elles pafferoient au-travers 
des trous du crible & fe diííiperoient. On afoin dans 
le méme tems d'óter les noeuds ou la bourre , & les 
autres parties hétérogenes groííieres & inútiles ^ que 
l'on met á part avec Fécorce la plus groííiere pour 
le mauvais papier. L'écorce étant fufíifamment & en-
tierement lavée , eft pofée fur une table de bois unt ' 
& épais pour étre battue avec des bátons du bois dur 
kufnoki , ce qui eft fait ordinairement par deux 011 
trois perfonnes jufqu'á ce qu'on Fait rendu auííi fine 
qu'il le faut : elle devient avec cela fi déliée qu'elle 
refíemble á du papier qui , á forcé de tremper dans 
l'eau 5 eft réduit comme en bouillie , & n'a quaíi plus 
de confiftance. 

L'écorce ainíi préparée eft mife dans une cuve 
étroite avec Finfufion glaireufe & gluante du ris ^ &: 
celle de la racine oreni qui eft auííi fort glaireufe & 
gluante, Ces trois chofes mifes enfemble doivent étre 
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remuées avec un roíeau propre & délié jufqiti ce 
qu'elles foient parfaitement mélées , & qu'elles for-
ment une íubftance liquide de la méme confiftance; 
cela fe fait mieux dans une cuve étroite > mais en-
fuite cette compoíition eít miíe dans une cuve plus 
grande, qifils appellent en leur langage fim: elle ne 
reflemble pas mal á celle dont on íe íert dans nos 
manufaftures de papkr. O n tire de cette cuve les 
feuilles une á une dans leurs moules qu'on fait de 
jone , au lien de fil d'archal, on les appelle miis. 

II ne reíle plus qu'á les faire fécher á propos: pour 
cet effet, on met les feuilles en piles íür une table 
couverte d'une double natte , & l'on met une petite 
piece de rofeau , qu'ils appellent kamakura , c'eít-a-
dire couííin entre chaqué feuille ; cette piece qui 
avance un peu fert enfuite á foulever les feuilles , & 
á les tirer une á une ; chaqué pile eíl couverte d'une 
planche ou d'un ais minee de la grandeur & de la fi
gure des feuilles de papkr, fur laquelle on met des 
poids légers au commencement, de peur que les feuil
les encoré humides & fraiches ne fe prefíent fi fort 
Tune contre l'autre, qu'elles faílent une feule mafíe; 
on furcharge done la planche par degrés , ¿¿Ton met 
des poids plus pefans pour preffer & exprimer toute 
l'eau ; le jour fuivant, on ote les poids : les feuilles 
font alors levées une á une avec le petit báton kama
kura 3 dont on vient de parler ; & avec la paume de 
la main, on les jette fur des planches longues & ra-
boteufes, faites exprés pour cela, les feuilles s'y tien-
nent aifément, á caufe d'un peu d'humidité qui leur 
reíle encoré aprés cette préparation , elles font ex-
poíees au folei l ; & lorfqu'elles font entierement fe
ches , on les prend pour les mettre en monceaux , 
on les rogne tout-autour, & on les garde pour s'en 
fervir ou pour les vendré. 

J'ai dit que Tinfufion de ris , avec un léger frotte-
ment, eft nécefíaire pour cet ouvrage , á caufe de fa 
couleur blanche, & d'une certaine graiífe vifqueufe, 
qui donne au papicr une bonne coníiílance & une 
biancheur agréable. La íimple infufion de la fleur de 
ris n'auroit pas le méme effet, á caufe qu'elle man
que de cette vifeofité qui eíl une qualité fort nécef
íaire. L'inñifion 3 dont je parle, fe fait dans un pot de 
terre non vernifíe , oü les grains de ris font trempés 
dans l'eau ;enfuite le pot eíl agité doucement d'abord, 
mais plus fortement par degrés : á la fin ? on y verfe 
de l'eau fraíche , & le tout eíl paífé au-travers d'un 
linge ; ce qui demeure , doit étre remis dans le pot3 
& fubir la méme opération en y mettant de l'eau 
fraiche; & cela eíl répété tant qu'il reíle quelque 
vifcoíité dans le ris. Le ris du Japón eíl le plus ex-
cellent pour cela, étant le plus gras & le plus gras 
qui croiííe en Afie. 

L'infufion de la racine oreni fe fait de la maniere 
fuivante : la racine pilée ou coupée en petits mor-
ceaux eíl mife dans de l'eau fraíche ; elle devient 
glaireufe dans la nuit ^ & propre á l'ufage deíliné 
aprés qu'on l'a pafíee au-travers d'un linge. Les dif-
fereníes faifons de l'année demandent une quantité 
ditlerente de cette inflifion mélée avec le reíle. lis 
difent que tout l'art dépend entierement de cela; 
en é t é , lorfque la chaleur de l'air diíTout cette colle 
& la rend plus fluide, i l en faut davantage , & moins 
á proportion en hiver & dans le tems froid. Une trop 
grande quantité de cette infuíion mélée avec les au-
tres ingrédiens rendroit le papkr plus minee á pro
portion , & trop peu au contraire le rendroit épais , 
inégal & fec. Une quantité médiocre de cette racine 
eíl néceíTaire pour rendre le papkrhon & d'une égale 
confiílance. Pour peu qu'on leve de feuilles, on peut 
s'appercevoir aifément fi l'on en a mis trop ou trop 
peu. Au lieu de la racine oreni qui quelquefois, fur-
tout au commencement de l 'é té , devient fort rare ? 
les papetiers fe fervent d'un arbriífeaurampant^nom-
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mé fane kadfura, dont les feuilles rendent une crelée 
ou glu, femblable á celle de la racine oreni^mais qu' 
n'eíl pas tout-á-fait bonne. 

On a remarqué ci-deíTus que les feuilles de papkr 
lorfquelles font fraichement levées de leurs moules' 
font mifes en pile fur une table couverte de deux 
nattes : ees deux nattes doivent étre faites différem-
ment ; celle de deíTous eíl plus groíílere ,&ce l l e qui 
eíl au-deíTus eíl plus claire , faite de jones plus fins 
qui ne font pas entrelacés trop prés l'un de l'autre 
afin de laiífer un paflage libre á l'eau , & ils font dé* 
liés pour ne point laiffer d'imprefíion fur le papkr* 
Le papkr grofíier, deíliné á fervir d'enveloppe & a 
d'autres ufages , eíl fait de l'écorce de rarbrilíeau 
kadfe kadfura avec la méme méthode que nous ve-
nons de décrire. Le papkr du Japón eíl trés-fort, on 
pourroit en faire des cordes. On vend une eípece 
de papkr fort épais á Syriga ( c'eíl: une efpece des 
plus grandes villes du Japón, ¿¿la capitale d'une pro-

fes de laine ou de foie qu'on pourroit s'y méprendre. 
Pour rendre complette l'hiíloire des manufaclures 

de papkr du Japón , Kaempfer y joint la defeription 
fuivante des quatre arbres &; des plantes dont on le 
fait. 

IO. Varhre k papkr, en japonnois kaadfi, eíl le 
principal. Kaempfer le caraftérife ainfi: Papymsfm-
clu mori celfa , Jive morus fativa , foliis urdecs, momias 
cortke papifera. 

D'une racine forte , branchue & ligneufe s'éleve 
un troné droit , épais & u n i , fort rameux , couvert 
d'une écorce couleur de chátaigne, groíTe dedans, 
oü elle tient au bois qui eíl mou 6c cafíant, píein 
d'une moélle grande & humide. Les branches & les 
rejettons font fort gros, couverts d'un petit duvet ou 
laine verte, dont la couleur tire vers le poupre bnm; 
ils font cannelés jufqu'á ce que la moélle croifle, &C 
fechent d'abord qu'on les a coupés. Les rejettons font 
entourés irrégulierement de feuilles á cinq ou lix 
pouces de diílance l'une de l'autre , quelquefois da
vantage : elles tiennent á des pédicules minees & 
velus de deux pouces de longueur, de la grofíeur 
d'une paille , &: d'une couleur. tirant fur le pourpre 
bnm. Les feuilles diíferent beaucoup en figure & en 
grandeur ; elles font divifées quelquefois en trois, 
d'autres fois en cinq lobes dentés comme une fcie, 
é t roi ts , d'une profondeur inégale & inégalement di-
vifés. Ces feuilles reffemblent en fubílance, figure &C 
grandeur, á celles de Vúnica mortua , étant plates, 
minees , un peu raboteufes , d'un verd obfeur d'un 
c ó t é , & d'un verd blanchátre de l'autre. Elles fe fe
chent vite dés qu'elles font ar rachées , comme font 
toutes les autres parties de l'arbre. Un nerf unique 
qui laiíTe un grand fillon du cóté oppofé, s'étend de-
puis la bafe de la feuille jufqu'á la pointe, d'oii par-
tent plufieurs petites veines quafi paralleles qm en 
poufíént d'autres plus petites tournées vers le bord 
des feuilles , & fe recourbant vers elles-mémes. Les 
fruits viennent en Juin & en Juillet, des aifíelles des 
feuilles aux extrémités des rejettons : ils tiennent a 
des queues courtes & rondes , & font de la grofleur 
d'un pois & un peu plus, entourés de pois pourpres: 
ilsfontcompofésde pepins qui font verdátres au com
mencement , & tournent enfuite fur le pourpre brun 
lorfqu'ils müriíTent. Le fruit eíl plein d'un jus dou-
9átre : je n'ai pas obfervé fi ces fruits font precedes 
par des fleurs. 

Cet arbre eíl cultivé fur les collines & les monta-
gnes, & fert aux manufaclures de papkr. Les jeunes 
rejettons de deux piés de long font coupés Replantes 
á terre á une médiocre diílance environ le dixieme 
mois ; ils prennent d'abord racine , 6c leur extremite 
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fupéneure qui eft hors de terre fechant d'abord , iís 
pouíTent pluíieurs jeunes jets qui deviennent propres 
á étre coupes vers la fin de Tannée , lorfqu'ils íbní 
parvenus a la lóngueur d'une braíTe &: demie, & á la 
groíTeur dü bras d'un homme mediocre. II y a auííi 
uñe forte de kaádfi ou arbre de pctp'ur fauvage , qui 
vient fur les montagnes défeites & incultes ; mais 
outre qu'il eft rare , i l n'eíl pas propre á faire du pa-
pkr ; c 'eí tpourquoi on ne s'en fert jamáis. 

2O. Le faux arbre ápapkr, que les Japonnois nom-
ment katfikadjira , eíl appellé parKsmpfer en latín, 
papyrus prociimhms, lacíefcens, folio Longo lanc&atô  
cor ¿ice chartaceo. • 

Cet arbriíteaii a une racine épaiíTe, unique, lon-
gue y d'un bianc jaunátre , étroite & forte , couverte 
d'une écorce grafíe , unie, charnue & dou^átre , en-
tremélée de íibres étroites. Les branches fónt nom-
breufes & rampantes , aflez longues ? íimples , mies , 
etendues & flexibles , avec une fort grande moéile 
entourée de peu de bois. Des rejettons fort déliéis, 
íimples , bruns & velus aux extrémités fórtent des 
branches ; les feuiiles y forít atíachées á un pouce 
de diílance plus ou moins Tune de l'autre alternati-
Vement: elles tiennent á des pédicules petits & min
ees , & leur figure ne reflemble pas mal au fer d'une 
lance s'élargiíiailt fur une bafe étroite , & fimífant en 
pointe, longue, étroite & aigiie. Elles foht de diíFérente 
grandeur^les plus baíTes étant quelqüefois longues d'ün 

. empan, larges de deux pouces ; tandis que celles du 
haut de rarbriíTeau font á peine un quart ñ grandes. 
Elles reíTemblent aux feuiiles dü véritable arbre á 
papier en fubftance > couleur &L fuperficie, font pro-
fondément & également dentées, avec desyemes dé-
üées au dos, dont les plus grandes s'étendent depuis 
ia bafe de la feuille jufqu'á la pointe , partageant la 
feuille en deux parties égales. Elles produifeñt plu
íieurs veines traveríieres , qui font croifées encoré 
par de plus petites veines. Je ne puis rien diré des 
fleurs ni des fruits ^ n'ayant pu les voir. 

30.Laplantequeles Japonnois appellent rore«¿ ? éíi 
nommée parKísmpfer alúa, radicc vifeofa ¿fiore zphe-
mero , magno , púnico. 

D'une racine blanche , graíTe, charnue & fort íí-
breufe, pleine d'un jus vifqueux, tranfparent comme 
le cryí lal , fort une tige de la hauteur d'uñé braíTe ou 
environ, qui eíl ordinairement finíple & ne dure 
qu'un an. Les nouveaux jets, s'il en vient , aprés un 
an fortent des aiíTelies des feuiiles ; la moéile en eíl 
molle fpongieufe & blanche , pleine d'un jus vif
queux. La tige eíl entourée á diílance irrégulieres 
de feuiiles qui ont quatre á cinq pouces de lóngueur, 
cambrée 9 d'un pourpre détrempé : les pédicules en 
font ordinairement creux, charnus & pleins d'hu-
rneun 

Les feuiiles reíTemblent aíTez á Falúa de Mathiole, 
tirant fur le rond , d'environ un empan de diame-
t re , compofées de fept lobes diviféspar des anfes 
profondes, mais inégalement dentées auxbords, ex
cepté entre les anfes : les creneaux ou dents font 
grands,en petit nombre, & aune moyenne diílance 
rime de l'autre. Les feuiiles font d'une fubílance 
charnue, pleines de jus ; elles paroiífent raboteufes 
á l 'cei l , & font rudes au toucher, d'un verd obfeur. 
Elles ont des nerfs forts qui partas;ent chaqué lobe 
également, courant jufqu'aux extrémités en pluíieurs 
Veines traverfieres , roides & caífantes, recourbées 
en arrieíe vers le bord de la feuille. 

Les fleurs font á l'extrémité de la tige & des re
jettons , & font d'un pouce & demi de lóngueur , 
portées par des pédicules velus & épais , dont la lar-
getir augmente á mefure qu'ils finiíTent en cálice. Les 
fleurs font pofées fur un cálice compofé de cinq pé
tales ou feuiiles verdátres, avec des ligues d'un pour
pre bmn & velues d'vm bord ; les fleurs font auíS 
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compofées de cinq pétales ou feuiiles d'un pourpre 
clair , tirant fur le blanc ; elles font grandes comme 
la main , & fouvent plus grandes : le fond en eíl fort 
grand, d'un poupre plus chargé & plus rouge. Les 
feuiiles des fleurs font, comme on f a d i t , grandes, 
rondes & rayées : elles font étroites & coíirtes au 
fond du cálice qui eíl é t ro i t , court & charnu ; le 
piílil eíl long d'un pouce , gras , uni & doux , cou-
vert d'une pouíTiere couleur de chair , jaunátre, con
ché fur le piílil comme fi c'étoit de petites boíleítes ; 
le piílil finll par cinq caroncules cóuvertes d'un du-
vet rouge j & arrondies en forme de globe. 

Les feuiiles ne durént qu'un jour j & fe fanent á 
la nuit ; elles font̂  remplacées peu de jours aprés par 
cinq capfules féminaires pentagones , faííant enfem-
ble la forme d'une toupie , qui ont deux pouces de 
lóngueur , un pouce & demi de largeur, membra-
neufes > épaiífes , tirant fur le noir au tems de leur 
matur i té , que l'on diftingue les cinq capíliles oü font 
coñteilues un nombre incertain de'graines , dix ou 
quinze dans chacime , d'un brun fort obfeur , rabo
teufes , plus petites que des grains de poiyre , un peu 
comprimées &: fe détachant aifément. 

4o. Le futo-kadfura des Japonnois eíl nommée par 
Kaempfer, frmex vifeofus , procumbens, folió íd&phu 
vülgaris amulo , fruclu raumofo. 

C'éíl un petit arbriíTeau garni irrégulierement de 
plufieurs branches de la groíTeur du doigt, d'oíi for
tent des rejettons fans ordre , raboteux, pleins de 
vermes , gerfés & d'une couleur bruñe. L'arbriífeau 
eíl couvert d'une écorcé épaiífe i charnue&vifqueu-
fe , compofée d'un petit nombre de fibres déüées qui 
s'étendent en lóngueur. Si peu qu'on mache de cette 
écorce , elle remplit la bouche d'une fubílance mu-
cilagineufe. Les.feuiiles font épaiífes, & attachées 
une á i m e á des pédicules minees, caníbrés, de cou
leur de pourpre > elles font placées fans ordre , &: 
reíTemblent aux feuiiles Mtelephiüm vulgare : étroites 
au fond, elles s'élargiífent, finiíTent en pointe, & font 
de deux, trois ou quatre pouces de lóngueur i un 
pouce de largeur au milieü au plus ; un peu roides , 
quoique graffes ; quelqüefois pliées vers le dos , on-
dées , doiices au toucher, d'un verd p a l é , avec un 
petit nombre de pointes , en forme de dents de fcie 
á leur bord ; coupées fur la lohgueur par un nerf tra-
yerfé de beaucoup d'autres d'une petiteíTe prefque 
imperceptibles. 

Les fruits pendent á des qüeues d'ün pouce 8c de
mi de iongueur , vertes & déüées : ils font en forme 
de grappe, compofée de pluñeürs baies (quelqüe
fois trente ou quarante) difpofées en rond, fur un 
corps tiraht fur le rond qui leur fert de bafe. Les 
baies reíTemblent parfaitement aux grairis de raifin , 
tirant fur le pourpre en hiver lórfqu'elles font mures. 
Leur membrane qui eíl minee contient un jus épais, 
qüafi fans goüt & infipide ; dans chaqué baie on trou-
ve deux graines, dont la figure reflemble á un oignon¿ 
un peu comprimées ta oii eÜes fe touchent récipro-
quement. i Elles font de la groíTeur de5 pepins des 
faiíins ordinaires j coüverte d'une membrane minee 
& grifátre ; leur fubílance eíl dure, blanchátre, d'un 
goüt ápre &:pourr i , trés-défagréable au palais. Les 
baies font difpofées autour d'une bafe ^ tirant fur íe, 
rond ou ovale, d'une fubílance charnue , fpongieufe 
& molle, d'environ un pouce de diameíre reíTem-
blant aíTez á une fraife f rougeátre , d'ime rayure 9 
relevée en forme de retre, dont les niches paroií
fent moyennement profórídes quand les baies en 
font détachées. (D. J.) 

PAPIER DE LINGE > c'eíl lá lepapier éu ropéen , l i 
eíl nommé papier de linge , parce qu'il fe fabriaue 
avec de vieux linge qu'on a porté * qu'on ramaífé 
méme dans les mes, & que par cette raifon les Fran-
^oisappellent vulgai^rement chiffons ; les manufaílú-
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riers nomment ees morceaux de vieux linge dm-
•ptaktoc , drilUs, pálks Ou patus. 

Ce papicr done fe fait ávec des haillons de toíle 
xle liri ou de chanvre, pourris , broyés , réduits en 
páte dans l'eau , eníliite moués éft feuilles minees, 
quarrées crn'on eolio , qu'oñ íeehe , qu'ón prefíe, & 
qu'on met en fames on en mains pour la vente. 

í l faut ti'abord obíerver que les anciens n'ont ja-
ínáis eonftti eette forte de papicr. Les libñ lentei, 'áont 
parle Tite-Live, décad. I. tiv. IV. Piine , XIII. c. xj. 
& d'autres éerivaiñs romains, étoiertt des üvres éerits 
fur des moreeaux de toile de l i h , ou de eannevas pre
pares á ee deíTein, de méme que nós peintres s'eñ 
fervent toujoun ; e'eñ ee qu'a demontre Guillardin 
dans fon commentaire fur PÍine, Állatiüs, & d'autres 
favans. F q y q Salmlith ? ad Pancirolum ^ Liv. II. tit. 
XIII. 

Mais ee n'eft pas aíTez d 'étre fúr que lé papier de 
Tinge eít une invention moderne , ón voudroi't favoír 
par quel peuple ^ & quañd eette invention a été írou-
Vee. Polydore Virgile , de ínventoribus refum „ /. / / . 
'c. vii/. avoue n'avoir jamáis pu le déeoüvrir. Scali-
ger en donne fans preuve la gloíré aux Alleniáñds, 
6c le eomte Maffei aux ítaliens. D'áütres en attri-
hnent l 'honnéur á quelques Grecs refugies á Bale, 
á qui la maniere de faire le papier de eoton dans leur 
pays enfuggéra l'idée. Le P. att Halde a cru mieux 
l-encontrér, en fe perfuadant que l'Europe avoit tiré 
eette invention des Chinois , lefqliéls dans quelques 
provinces fabriquent aveele ehanvre dupapier ii-peu-
prés de la méme maniere que l'Oeeident; mais l 'Eu
rope n'avoit point de eommeree avee les Chinois, 
quand elle employa le chiflón en papier. D'un autre 
•cóté, fi l'invention en étoit dúe á des Grees refugies 
á Bale, quis'y retirerent aprésle fae de Conftañíino-
ple , ilfaudroit qu'elle fut poftérieure ál'ariiiée 1452, 
dans laquelle eette ville flit prife ; eependant lá fa-
'brique du papier de Unge en Európe eíl arttéfieure á 
eette époque. Ainfi le jéfuite Inehofef, qui la date 
feulement avee Milius vers l'année 1470 , fe trompe 
certainement dans fon opinión. 

íl eft vrai qu'on ne fait ríen de préeis fur le tems 
iauquel l'Oeeident eommenga de faire fon papier de 
chifen. Le P. Mabillon eroit que e'eít dans le xij. fíc
ele ; & pour le prouver , i l cite un paíTage de Pierre 
de Clugny , dit le Venerable qui naquit vers Tan 
1100. Les livres que nous lifons tous les jours, dit cet 
abbé dans fon traite contre les Juifs, font faits de 
peaux de bélier ou de veau, ou de plantes orientales, 
cu eníin ex rafuris veterum pannorum ; íi ees derniers 

' mots figniíioient le papier tel que nous l'employons 
sujourd'hni, i l y avoit dé]a des livres de ee papier au 
xij. fícele ; mais eette citation unique en elle-méme 
eíí: d'autant plus fufpefte , que le P. Montfaucon qui 
la rapporte, convient que, malgré toutes fes perqui-
fitions, tant en Franee qu'en Italie , i l n'a jamáis pu 
Voir ni livre , ni feuilles de papier qui ne fut éerite 
depuis la mort de fáint Louis , c 'e í t -á-d i re depuis 
1270. 

Le eomte Maííei prétend aufíl que Ton ne trouve 
point de traces de l'ufage de notre papier, antece
dente á Pan 1300. Corringius a embraíTé le méme 
fentiment dans une lettre 011 i l tache de prouver que 
ce font les Arabes qui ont apporté l'invention de ce 
papier en Europe. Voyê  íes aña erudit. Lipf. an, 
' syio. 

Je fai que le P. Hardouin eroit avoir vu des aftes 
& diplomes éerits ílir le papier européen avant le 
xiij. fícele ; mais i l eft tres-probable que ce favant jé
fuite a pris des manuferiís iwrpapier fe cotón , pour 
des manuferits fur du papier &z iin. La méprife étoit 
facile á faire , car la principale ditTérence entre ees 
deux papiers confifte en ee que le papier de lin eft 
plus fin ; or on fait que nous avons de ce méme 
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papier de différens degrés de fineíTe , & que c'eft la 
méme chofe dü papier de eoton. Voyê  MaíFei, hifi. 
diplom. lih. II. 011 la Bihl. ital. t. II. 

Mais eníin on cite trop d4exempies de manuferits 
éerits fur notre papier ázhs lé xiv. fiecle, pour douter 
que fa fabrique n'ait éíé coniiue dans cetems-lá. Le 
jéfuiíe Balbin parle de manuferits fur notre papier 
¿ju'il a vus, & qui étoient éerits avant 13 40. Un An-
giois rapporte dans lesTrañfaftions philoíbphiques 
que dans les archives de la bibliotheqüe de Cantor-
bery i l y a un inVentaire des biens d'Hehri, orieur de 
l'égiife de Chrift, quimóurut en 1340,lequelinven-
taire éft écrit fur dú papier, íl ajoute que dans la bi-
blioíheque cotonnienne i l y a divers titres éerits fui 
notre papier, léfquels rénaontent jufqu'á la quinzieme 
année d'Edouard III. ce qui revient ál 'anñée 133 5* 
Voyê  les philof. tranfañ. ñ0.Q.88. 

Le do&eür Prideaux nous aíTüre ávolr vü un re-
giftré de quelques aftes de Jean Cranden , prieui3 
d 'Ely , fait ílir papier , Ú. qui eft daté de la quator-
zieme année d'Edouard III. c'eft-á-dire l'an de Jefus-
Chrift 13 20. Foye^ Prideaux, Conñecl. pan. I. /. y 11, 
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Le menie fávaílt pailche á eroire que rinvention 

du papier de Unge nous vient de l 'Orient, parce que 
plufieurs anciens manuferits árabes ou en d'autres 
langiíes orientales font éerits fur eette forte de papier, 
&t que quelques-uns d'entr'eux fe trouvent plus an
ciens que les dates ei - deífus mentionnées. Eníin 
M . Prideaux juge qu'il eft probable que les Sarrafins 
d'Efpagne ont apporté les premiers d'Orient l'inven
tion du papier de linge en Europé. 

Quoi qu'il en foit de toutes les conjetures qué 
nous venons d'expofer , i l nous importe encoré da-
vantage de coiinoitre la maniere de faire le papier de 
Unge. Dans eette v ü e , je rapporterai d'abordlamé-
thode des Fran^ois, qui eft la méme qu'eñ. Hollande, 
enfuite j'indiquerai celle d'Angleterre , qui en differé 
en quelques points. 

Aprés que les chiíFons ont été lavés, on íes met 
tout mouillés pourrir dans des manieres de cuves, 
oulieux faits exprés, que Pon appelle pourrijfoirs, 
d'oü on les tire quand ils font duement pourris, Sí 
propres á étre réduits en ouvrage. 

Ceíte premiere préparation d'oii dépend en partie 
la bonté du papier, étant fínie , on met les ehifFons 
ainíi pourris dans des eípeces de mortiers, garnis dans 
le fond d'une plaque de fer qu'on nomme piles a dra-
peaux, dans lefquellesparlemoyen de plufieurs mail-
lets ou pilons, auííi garnis de fer par le bout, qui tom-
bent alternativement dans chaqué pi le , & á qui des 
moulins á eau donnent le mouvement,ils font réduits 
en une efpece de bouillie ou de pá te , epi eft le nom 
que les ouvriers íui donnent. Cette pate eft enfuite 
remife de nouveau dans d'autres mortiers qu'on ap
pelle piles a fieurer. Celui qui a le foin des moulins &: 
des piles, s'appelle gouverneur ou gouverneau. 

La páte ainfi diípofée, fe met dans des efpeces de 
caiíTes de bois, ou elle feféche, & d'oü on la retire pour 
la mettre dans des lieux de réferve. Lorfque l'on s en 
veut fervir pour fabriquer le papier, on la fait paífer 
pour la troifteme fois par un mortier que l'on nomme 
pile de Vouvrier, dont les maillets ne font point garnis 
de fer: c'eft dans cette troifieme pile oü eile prend fa 
derniere fagon. 

L'on fait ordinairement de trois fortes de páte; la 
commune 011 bule, autrement gros-bon; la moyen-
ne ou vanante;& la páte fine, qui fervent fuivant 
leur degré de fineíTe, á faire du papier, ou tres-gros, 
ou médiocre, ou tres-fin. 

L a páte perfeftionnée, ainfi qu'on vient de le diré, 
fe met dans de grandes cuves pleines d'une eau tres-
elaire & i i n peu chande, oü elle eft remuée & braíiee 
á plufieurs repriies ávant cjue de í 'employer, afín que 



í 'eau eníbk également chargée, & que iepapler qu'on 
€n doit faire íbit d'une méme íineíTe. Lesmoules dans 
lefqiiels fe fait chaqué feüiHe de papier féparément, 
& Fuñe aprés l'autre, fe nomment formes. Ce íbntde 
petiís chaííis de bois cparrés , plus grands ouplus pe-
litó, fuivant la qualite du .pap:er im'on fabrique. 

Le fond ou chaíTis, d'un cóté eít fermé par quantite 
de menusíi lsde laiton,trés-íerrés les uns contre les 
autres, & ¡oints de diílance en diftance, par de plus 
gros íils nommés ver/ules ou v&rjures, en deux erí-
droits du fond: juílement au milieu de chaqué demi-
feuille fe mettent d'un cóté la marque du manufaftii-
r ier , & de l'autre, une empreinte eonvenable á la 
forte de papier apiíe fait ,comme des grappes de rai-
f in , des ferpens, des noms de Jefus^ &c. Comme ees 
marques ou émpreintes font de ííl de laiton, auííi-bien 
que les verjules, & qu'elles excedentun peu lefond^ 
ieiles s'impriment dans le papier, & paroiffent au jour 
plus Li-aníparentes que lerefte.il y a des manufaíhiriers 
aífez curieux pour former leurs marques fur les moti
les avec du menú fií d'argent, en maniere de fíli-
grame. 

Pour travailler áu papier, chaqué forme fe plonge 
dans la cuve pleine de l'eau épaifíie par la páte faite 
de chiíFons: lorfqu'on Ten retire, elle fe trouve cou-
verte du plus épais de cette matiere, le plus clair s'é-
coulant par les intervalles imperceptibles des íils de 
laiton ; en forte que ce qui refte fe congele dans l ' in -
fiant, & devient aflez folide pour que le coucheur 
(ouvrier deílinéácetefFet), puiíTe renverfer la feuille 
Ae pap'ur fur le feutre ou por ce ̂  c'eíl-á-dire fur un mor-
ceau de revéche, ou autre étoífe de laine écrue. 

T andis que le plongeur fait une feconde feuille dfe 
'papier, en plongeant une feconde forme dans la cu-
ve , le coucheur coiivre la premiere d'un fecond feu
tre, pour fecevoir l'autre feuille qui fe fabrique, &: 
ainíi fucceílivement, jufqii'á ce qu ' i ly ait une pile 
fliffiíante de feuilles de papíer 8¿. de feutres, pour étre 
mifes á ia preííe qui en doit exprimer la plus grande 
partie de l'eau. 

A u fortir de cette preíTe, l'ouvrier que l'on nom
ine /eveur, leve les feuilles de deífus les feutres ^ & 
les met les unes fur les autres fur une planche quar-
rée appellée ¿e drapant; pms elles font remifes une 
feconde fois fous la prefíe , aíin de les bien unir , & 
d'achever d'en exprimer toute l'humidité. Quand el
les ont été fuííifamment preífées, on les met fécher 
fur des cordes dans les étendoirs, lieux oü l'air fe 
commiinique á proportion qu'on le juge néceífaire, 
par le moyen de certaines ouvertures faites exprés, 
que l'on ouvre & que l'on ferme par des couliíles. 

Lorfque le papier eíl bien fec, on le colle , ce qui fe 
fait en plongeant plufieurs feuilles enfemble dans une 
chalidiere de cuivre, remplie d'une colle trés-claire,* 
& un peu chande, faite de rognures de cuir, ou de 
a-atures §c morceaux de parchemin, dans laquelle on 
íette quelquefois de Falún de glace, ou de la coupe-
rofe blanche en pondré. 

La meilleure colle eft celle du parchemin; mais 
foit qu'on fe ferve de l'une ou de l'autre, le faleran 
ou jcUran, c'eíl-á-dire le chef de la falle oü l'on. colle 
& oü l'on donne les derniers appréts & fa9ons au pa-
picr, la doit faire bouillir 16 heures, & ñe í'employer 
qu'aprés l'avoir coulée á-travers d'une chauffe ou dra-
peau. 

Aprés que le papier eft bien & duement collé, on le 
jnet en preíTe aíin d'en faire fortir le fuperflu de la 
colle, puis on tire les feuilles les unes aprés les autres 
jpour les jetter fur des cordes qui font dans les éten
doirs , ce qui fe fait par le moyen d'un inílrument de 
bois de la figure d'un T, que l'on nomme ferUt; quand 
les feuilles font entierement féches on les ote de def-
fus les cordes, ce que l'on appelle les rama[fer, ^oux 
%$ remetíre encoré fous la preñé. 

Lorfáu'ellesfont rétirées de cette preíTe, en Ies trie 
pour íeparer les défeftueufes d'avec les bonnes: on 
lesliiTe avec une pierre légerement firottée de graifíe 
de montón, on les plie, on les compte pour en former 
des mains, & lorfque ees mains font formées, fen les 
remet de nouveau en prefle;eníüite on lesébarbe( c'eíl-
á-dire que l'on en rogne légerement les extrémités) , 
& l'on íes met par rames , chaqué rame s'envelop-
pant de gros / ^ / ¿ r que l'on appelle maóulatureowtra-
ce: enfin aprés qu'elles font liées d'une íicelle, on les 
met pour la derniere fois fous la preíTe, ce qui eft la 
derniere faetón qu'on donne au papier, étant pour lors 
en état d'étre vendu ou employé. 

Voiel préfentement la maniere de faire le papier 
vieux linge de chanvre & de lin en Angleterre. 

Aprés les avoir préparés , on les apporte daiis 
les moulins á papier, on les fépare en ce qu'on appelle 
grobin fin, grobin deuxleme, grobin troi/ieme, car pour 
le refte, ce font des chiíFons de laine & de l i n , que la 
faleté empéchede reconnoitre jufqu'á.ce qu'ils ayent 
été lavés. La faetón de les laver,eft de les meítre dans 
un poinc^on dont le fond eft percé de beaucoup de 
trous, & qui a fur le cóté des grilles faites de fil d'ar-
chal qui foit fort: la on remue fouvent ees morceaux 
de linge, afín que la faleté s'en fépare. 

Qaund ils font fuííiíamment lavés, on les met en tas 
quarrés, & on les couvre bienferrés avec des pieces 
de groííe toile propre, jufqu'á ce qu'ils fuent & s'é-
paiííiíTent, c'eft ce qu'on fermentación ; elle fe 
íait ordinairement en 4 ou 5 jours; fi on ne les retiroit 
pas á-propos, ils pourroient fe gáter tout-á-fait, chan-
ger de couleur & prendre feu. Quand ils ont bien fer
menté , on les tord par poignées , enfuite on les ha
che avec un inftrument de fer tranchant & crochu 9 
qui eíl fiable dans une forme, la pointe en-haut & le 
tranchant du cóté de l 'ouvrier, en obfervant de les ti-
rer á fo i , &; les couper pieces par pieces d'un pouce 
& demi de long, ou comme les doigts le permettent. 

Les chiíions étant ainfi préparés on les jette dans 
des mortíers ovales, d'environ 2 piés de profondeur^ 
faits de bon coeur de chéne : au fond de chaqué mor-
tier eíl une plaque de fer épaiíTe d'un pouce, large de 
8, & longue de 30, qui eft fü9onnée en-dedans com
me un moule pour un faumon de plomb avec la tete 
& la queue arrondie: dans le milieu eft un lavoir qui 
a 5 trous, & un morceati de tamis de cr in, attaché 
en-dedans pour empécher que les marteaux n'y tou-
chent, & que rien n'en forte, excepté l'eau fale. 

Les mortiers font fournis d'eau jour & nuit par le 
moyen de petits augets,qui font eux-mémes remplis 
par Teau d'une citerne, que leur diílribuent des fceaux 
attachés á chaqué rayón d'une roue, tant que la rouc 
tourne. 

Les chiíFons étant battus dans ees mortiers, devien-
nent propres á étre mis en une preíTe qui eíl auprés: 
on les tire avec de petits fceaux de fer hors de cha
qué mortier, dont on peut arréter le marteau fans 
que les autres ceíTent d'aller: c'eft ce qu'on appelle la 
premiere matiere. 

Cette premiere matiere tirée des mortiers, eft mife 
dans des caifles de bois de 5 piés de haut, femblables 
á celles dont fe fervent les marchands de b lé , dont le 
fond eft de planches pofées de biais, avec une pe-
tite féparation dans le milieu pour écouler l'eau. L a 
páte de chiíFons y étant mife, on ote du couvercle au-
tant de planches qu'il eft néceífaire, & on preíTe cette 
maíTe de páte á forcé de bras; le lendemain on y re
met encoré de la páte jufqu'á ce que la caiíTe íbit rem
plie , & lá on la laiíTe mürir une femaine, plus 011 
moins felón le tems. Dans tout ce procédé i l faut 
prendre garde qu'il n'y ait point d'inftrument de fer 
íüjet á fe rouiller, car i l teindroit de rouille la páte , &C 
gáteroit le papier, 

Enfuite on met la páte dans d'autres mortiers^ on 
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k bat & on la remet dansdes caiffes comme devant, 
& dans cet état on l'appelle la fecondc matiere. II faut 
entendre la méme choíe d'ime troifieme préparation 
qui rend la páte propre á paíTer encoré dans des mor-
tiers,oii elle e í lbat tue de-rechef, jufquáceqii 'etant 
mélée avecde l'eau claire & braffée cá & la , elle pa-
roílTe comme la farine delayée dans de l'eau fans au-
cuns grumeaux. 

La páte ainíi préparée , on la paíTe encoré une fois 
dansunmortier creux, dontlemarteau n'eftpas garni 
de fer. O n fait couler continuellement de Teau dans 
ce mortier, par le moyen d'un auget, tandis qu'on 
íravaille á la chaudiere. Quand l'eau & la páte font 
abíblument incorporées enfemble, on retire la páte 
pour la mettre dans la chaudiere, & Fon ote de la 
páte des caiffes pour en remettre dans le mortier, & 
ainíi ílicceííivement. 

L a chaudiere eíl préparée íuivant les regles, quand 
la liqueur a acquis une telle proportion de páte que 
lemoule, étant trempé dedans, en emporte autant 
qu'il en faut pour une feuille de l'épaiíleur qu'on la 
Veut. U n moule eíl une grille quarrée d'un pouce 
d'épaiffeur, dont le fond eíl fait de íil de laiton, fou-
tenu de petites barres de bois póur empécher qu'il 
ne cave, & le teñir parfaitement horifontal; car s'il 
creufoit quelque part, une partie de la feuille feroit 
plus épaiñe que l'autre. 

Le plongeur trempe ce moule dans la chaudiere, 
& le retire en le remuant, afín que l'eau qui eíl dans 
la páte s'écoule par la grille: dans cet état i l le donne 
au coucheur, qui conche la feuille fur un feutre pofé 
fur une planche, & met Un autre feutre pardeíTus, & 
ainíi fucceííivement une feuille & un feutre, une 
feuille & un feutre jüfqu'á ce qu'il y en ait de quoi 
remplir une preílee , c'eíl-á-dire environ 6 mains: 
on fait áu moins 20 preffées par jour. Le coucheur 
áyant fait fon oílice, rend le moule au plongeur, & 
le plongeur au coucheur fucceílivement. 

Quand i l y en a plein une prefíe de fait, íe plon
geur ou le coucheur donne un coup de íifílet qui fait 
venir 4 olí 5 ouvriers, dont un tire la pile fous la 
preíTe avec deux petits crochets, &; les autres la pref-
lent íbrtement jufqu'á ce qu'il n'y reíle plus d'eau, 
ce qui fe fait promptement en 2 ou 3 fecouíTes. 

Cela fait j on tire la pile hors de la preíTe, & on la 
met au cóté droit du íiege du leveur; alors le leveur 
ote le premier feutre, le rend au coucheur, & met 
ia premiere feuille fur le í iege: fur cetíe feuille i l en 
met une feconde, enfuite une troií ieme, & continué 
de la forte jufqu'á ce que tout foit levé. Ce tas eíl 
laiíle la jufqu'au foir: alors on preíTe une feconde 
fois tout l'ouvrage du jour, & on le met exaílement 
l'un fur l'autre, de faíjon que cela reffemble á un 
monceau de páte foiide. 

Aprésquecemonceauaregu 2 011 3 coups de pref
íe , comme ci-devant, le fécheur le retire, le porte 
dans une chambre faite exprés,& etend6 ouyfeuilles 
enfemble fur des cordes attachées á une machine ap-
pellée triblc, chaqué trible contenant 30 cordes de 
10 ou 12 piés de long. 

Quand i l eíl féché on le retire, on íe met fur un 
fiege á 3 p i é s : dans cet état on l'adoucit avec les 
mains, enfuite on le met en monceau de 7 ou 8 piés 
de haut, dans un lien bien fec, oü i l reíle jufqu'á ce 
qu'on le colle, c'eíl la derniere préparation. 

O n choifit un jour clair &: fec: on met dans une 
chaudiere 2 barils d'eau, & quand elle commencé á 
étre chande, on y jette 60 livres de rognures de par-
chemin, ou raclures de vél in , qu'on y fait bouillir 
jufqu'á ce qu'elles foient réduiíes parfaitement en 
colle, alors on la paffe á-íravers une chauíTe, & fur 
le tout on répand une dofe convenable de vitriol 
blanc, &: d'alun de glace réduit en pondré trés-íine, 
dans un vafe d'un pié de profond^ur; aupres ce 

vafe on apporte 5 ou 6 rames de papkr, on en tf erti 
pe dans ia colle une certaine quant i té , ^peu-pré" 
autant qu'on en peut prendre á la fois avec les mains 

preíTe: le tout étant preíTe*, on i'óte & 
on le tranfpjorte dans le féchoir, oü on l'étend ordi 
nairement feuille par feuille, jufqu'á ce qu'il foit fec 
Mais i l faut avoir foin que les rayons du foleil ne 
donnent pas diredement deíTus, avant que le tout 
foit fec, car autrement le foleil pourroit faire évapo-
rer la colle. Des que le papier eíl entierement fec" 
on le retire, on l'adoucit, on le polit avec les mains 
comme auparavant, on le met en p i l é , on le preíTe 
fortement, & on le laiíTe dans cet état paíTer la nuit 
Le lendemain matin on le retire & on le porte au ma-
gaíin pour le trier: ce qui eíl pour le dedans des mains 
eíl mis á part, ce qui eíl deíTus pareillement; enfuite 
on le preíTe encoré , &" on le laiíTe ordinairement 
toute la nuit dans cet état.1 

Le lendemain matin on Farrange par main de 24, 
ou 2 5 f euilies chacune, on le pl ie , on le met en mon-
eeau, & quand i l y a une preíTe pleine, on le preíTe 
encoré en double tout de í i i i te , & alors on l'arrange 
en rames de 20 mains chacune, & en ballot de 10 
rames chacune. /^oy^Hought, colkcl. tome. / / . ü.4/2. 

Les feuilies rompues fe mettent ordinairement en
femble , & on met deux mains á chaqué cóté de la 
rame: cela fait, on les enveloppe avec lepap'm fait 
de F ecume de la chaudiere, & dans cet état i l eíl pro
pre á étre vendu. 

Avec cette páte dont nous venons de parler, on 
fait auíTi le cartón de la méme maniere que le papkr 
excepté qu'il eíl plus épais. F o y ^ CARTÓN. 

Avec une certaine forte fine de ce cartón, on fait 
des cartes pour jouer. Voyz^ CARTES. 

Avec de l'eau, oü Fon a jetté diíFérentes couleurs 
détrempées avec de l'huile & du fiel de boeuf, on 
fait le papkr marbré. Foye^ PAPIER MARBRE. 

Les manufaftures de papkr fe font multíplices dans 
prefque toute l'Europe; cependant la France, la Hol* 
lande, Genes & FAngleterre font les pays oü on le 
fait le mieux. En général i l dépend beaucoup de la 
qualité du linge dont on fe fert dans les lieux oü on 
fabrique lepapur: car felón que Fon porte le lin fin, 
grofiier, oupeublanc, &c. lesmorceauxouchiíFons, 
& conféquenrment le papkr qui en réfulte, doivent 
avoir les mémes qualités. C'eíl pour cela que lespa~ 
pkrs de Hollande & de Flandres font plus blancs que 
ceux d'Italie & de France, &; beaucoup plus que celui 
d'Allemagne. 

L a Grande-Bretagne, dans le dernier fiecle, tiroit 
prefque tout fon papkr de Fétranger. Elle ne date fon 
premier moulin de papkr, báti á Dartfort, que de 
í'an 1588. U n poete de ce tems-lá le confacra par des 
vers áfon honneur: préfentement FAngleterre a com-
pris que la vraie confécration des chofes útiles con-
fiíloít á les multiplier; auííitire-t-elle aujourd'hui peu 
de papkr de Fétranger. Cependant elle pourroit en
coré perfeftionner beaucoup fes papeteries, & les 
étendre davantage dans les trois royaumes, á Fimi-
tation de la Hollande qui fait le plus beau papkr du 
monde, & en plus grande quantité. (Le. chevalkr de. 
JAUCOURT.') 

PAPIER, (Chimkf Mat. med.̂ onen retire ala diíHÍ-
lation á la violence du feu un efprit qui n'eíl autrer 
chofe qu'un alkali volatilf, réfous, trés-foible &tres-
délayé, & gras ou huileux, provenu en partie du linge 
& en partie de la colle employée á la préparation du 
papkr, & une huile empyreumatique provenue des-
mémes fources. O n a érigé en remede particulier cet 
efprit &: cette huile, auxquels c'eíl aílürémentfaire 
affez d'honneur que d'attribuer les propriétés les plus 
C9mm.un^ des efprit? aikaliJs yqhtik ? ^ á& huik^ 
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cfflpyreumatiqiies. FOJ^SEL VOLÁTIL &limLE EM-
PYR.EUJMATIQUE. 

Tout le monde connoíí auíTi l'ufage de la fumée du 

íemens, &c. Ce fecours populaire eíl: íbuventtrés-
eíHcace dans ees cas, & un des meiileurs qu'on puiíTe 
employer. ( ^ ) 

PAPIER MARBRÉ, {Arts.) le papler marbré eñxm 
papier peint de diveríes nuances, 011 de diíFérentes 
couleurs. II fe fait en appliquant une feuille de pa
pier fur de i'eau oii on a détrempé diveríes couleurs 
avec de Thiiile &: du fiel de boeuf, qui empéche le 
mélange: íelon la difpofition qu'on leur donne avec 
un peigne, on forme les ondes & les panaches. Vo ic i 
de quelle maniere fe fait le papier marhré en Angle-
terre. 

O n prepare un auget de la forme & de la grandeur 
du papier qu'on veut marbrer, & de 4 doigts de pro-
fondeur, fait de plomb ou de bois , bien joiní &: en-
duií de facón qu'il puiíTe contenir la liqueur. Pour la 
iiqueur, on fait tremper un quarteron de gomme 
adracanthe pendant 4 ou 5 jours dans de I'eau claire: 
on la remue de tems en tems, & on y ajoute tous les 
jours de I'eau nouvelle rfufqu'á ce qu'elle ait un peu 
moinsde conüilaace<:Tue rhiiile,alors onlajettedans 
le petit auget. 

Les couleurs qu'on doit appliquer par-deííus font, 
pour le bleu, de l'indigo broyé avec du blanc de 
plomb: pour le verd , l'indigo & l'orpiment, l ' im 
broyé & l'autre détrempé , mélés & qui ont bouilli 
enfemble dans I'eau commune: pour le jaime, l 'or
piment broyé & détrempé : pour le rouge, la laque 
la plus fine broyée avec des raclures de bois de Bréíil, 
qui ont été préparées en bouillant une demi-journéeü 
Dans íoutes ees couleurs on méle un peu de fiel de 
boeuf, ou de poiíron,qui a viei l l i 2 ou 3 jours. Si les 
couleurs ne s'étendent pas bien d'elles-mémes, on y 
ajoute un peu plus de fiel; au contraire fielles s'éten
dent trop, i l faut furcharger le fiel & le corriger, en 
y ajoutant de la couleur íáns fiel. 

V o i c i l'opération de marbrer : quand la gomme eíl 
bien repofee dans l'auget, on déploie une feuille de 
papier que Ton détremp e fur la fuperficie de la liqueur, 
¿k. on la retire auííitót afin de l'agiter & de faire mon-
ter le fédimení de la gomme vers la furface, & que 
la liqueur en foit plus univerfellement impregnée. 
Cela fait, & toutes les couleurs étant rangées dans 
des pots de fayance , fur une table oü eíl aufii placé 
l'auget, on commence par tremper un pinceau de 
foies de cochpn dans chaqué couleur, ordinairement 
le bleu le premier, & on en répand fur la furface de 
la liqueur. Si la couleur eíl bien préparée , elle fe di -
latera d'elle-méme. Enfuite on applique le rouge de 
la meme maniere, mais avec un auíre pinceau ; en
fuite le jaune, & enfín le verd: pour le blanc, i l fe 
fait en ré^andant par-deífus la liqueur un peu d'eau 
claire, melée avec du fiel de boeuf. 

Lorfque les couleurs flottent ainfi fur la liqueur, 
pour leur donner ees nuances agréables que nous ad-
mirons dans le papier marbré ̂  on fe fert d'un báton 
pointu qu'on enfonce dans la liqueur, en tirant d'un 
bout á í'autre de l'auget avec adreííe, & en faifant 
que ce báton agite la liqueur & les couleurs qui fur-
nagent: alors avec un peigne qu'on tient avec les 
deux mains parla tete, on peigne la furface de la l i 
queur dans l'auget d'un bout á Fautre, obfervant feu-
lement de n'enfoncer que les dents. Si cette opéra-
tion eíl faite avec un mouvement prompt & unifor
me, elle produit ees nuages & ees ondulations, d'oü 
dépend beaucoup la beauté de ce papier. 

Si on aime mieux que les couleurs repréfentent 
des figures de fantaifie, commedes ferpens autres 

femblables, cela fe fait par le moyen du báton pointu 
dont nous.avons parlé ci-deflus, en tracant Ces figu
res par-deíTusce qui a déjá été peigné; i l fautpour cet 
eífet avoir la main adroite, & agiter la fuperficie de 
la liqueur en rond, comme fi on vouloit tracer quel-
que fleur, ou figurer des lettres. 

Enfin les couleurs étant dans cet é ta t , l'ouvrier dé
ploie &: applique par-deífus une feuille de papier blanc 
mouillé: cela demande dans rouvrier une adreñe que 
Fufage feul peut donner, car i l faut que le papier 6c 
la furface de la liqueur fe rencontrent par-tout. En
fuite avaht que les couleurs aient le temsdepénét rer , 
ce qui arriveroit bientót , á moins que le papierne 
fíit fort épais, ils enlevent ce papier avec agilité Se 
d'une meme main, & enfuite l'étendant quelque tems 
fur une planche, ils le fufpendent aprés fur une corde 
pour le faire fécher. Quand i l eíl fuílifamment fec, 
on le polit avec une pierre de marbre, ou un mor-
ceau d'yvoire. 

II faut obferver qu'on doit renouveller les couleurs 
de Tauget, & toutes les autres formalités avec le bá
ton pointu & le peigne, chaqué fois qu'on veut ap
pliquer un nonveau/^ier , parce que chaqué feuille 
de papier empolle toute la couleur qui flote fur la l i 
queur. Foye^ K i r c h , de luce & umbra, lib. X . Merret 
fur N e r y , de arte vitr, ch. xlij. Hought, collecl. t. II, 
p. 41c,, & feq̂  

O n a'eífayé quelquefois de rendrele papier marbre 
plus riche, en mélant l'or &: l'argent avec les cou-
leurs,ce qui a bien réuííi principalementpour la biblio-
théque des rois de France : Cependant la grande dé -
penfe a empéché que cette manufadure n'ait eu 
lien. 

Toute cette opération e í l tirée de Chambers. II e í l 
ílirprennant qu'on ne trouve dans Savari aucun dé-
tail fur l'artde marbrer le papier. Voyez l'ízmc/eMAR-
BREURDE PAPIER, oücet anide eji décritplus aü long, 
{D. /.) 

PAPIER , COMMERCE DU ( Commerce. -) le papier 
eíl un obiet d'un grand commerce ; i l y en a dife
rentes fortes ; eu égard á la couleur , on le divife en 
blanc , brun & bleu , &c. Par rapport á la qualité, on 
le divife en fin , fecond , bátard , fuperfín, &c. Par 
rapport á l'ufage , 011 le diílingue en papier á écr i re , 
á imprimer, á eílampes, á cartouches, á pa t rón, de 
chancellerie , &c. Par rapport aux dimenfions, on le 
divife en moyen, á la couronne, au bonnet, au pot, 
royal , furroyal, impér ia l , é léphant , atlas. Par rap
port aux pays oü on le fabrique, on le divife en A i -
lemand , Lombard , papier d'Hollande , de France , 
d'Angleíerre, de Genes, &c, 

II paroít que par-tout le papier fe vend par rames, 
excepté dans les manufaftures d'Auvergne , oü i l fe 
vend au poids fur le pié de quatorze onces la livre : 
chaqué rame felón fon efpece devant étre d'un cer-
tain poids, fuivant les réglemens. 

Le papier de France, fe divife en grand, moyen & 
petit. Les petites fortes font la petite romaine, le 
petit raiíin ou báton r o y a l , le petit nom de jefus , le 
petit á la main, &c. quiprennent leur nom de la mar
que qu'on y empreint en les faifant; le cartier pro-
pre á couvrir par-derriere les cartes á jouer. Le pot 
dont on fe fert pour le cóté de la figure: la couronne 
qui porte ordinairement les armes du corítrolleur-
général des finances : celui á la telliere qui porte les 
armes de M . le chancelier. Le teilier eíl un double 
T ; le champy ou papier á chaílis; & la ferpente ain-
fi nommé, á caufe d'un ferpent dont il eíl m a r q u é ; 
comme ce dernier eíl extremement fin, il fert aux 
éventailliíles. 

Les moyennes fortes font, le grand raifm íimple , 
le quarré íimple , le cavalier & le lombard, dont les 
trois derniers fervent pour Fimpreífion ; l'écú ou de 
compte fimple , le quarré double , l 'écu double ? 1« 
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grand raifin double , & la couronne double , dont 
les trois derniers íbnt appellés doubus , á caufe de 
leur épaiíieur : ajoutez á ceux-lá, le pantalón ou pa~ 
pier aux armes d'Hollande , & le grand cornet, ainíi 
appellé á caufe de fa marque. 

Les grandes fortes font, le grand jefus , petit & 
grande fleur de lis , le chapelet, le colombier , le 
grand aigle, le dauphin, le foleil & l 'é toi le , ainíi 
nommés á caufe des marques qui y font empreintes; 
ils font propres á imprimer des eítampes & des thé -
fes , méme á faire des livres de marchands & á deffi-
ner ; le grand monde eíl: le plus large de tous. 

Cutre ees papiers que Ton appelle les trois fortes, 
& qui fervent tous á récriture ou á l'impreffion , i l 
s'en fabrique encoré d'autres de touíes couleurs, fóit 
collés , foit fans colle , pour envelopper difterentes 
-marchandifes, & pour d'autres ufages. 

Indépendamment de la confommation du royau-
Tne, i l s'en fait aufli des envois confidérables dans 
les pays étrangers , comme dans le N o r d , au Le-
vant, & méme dans les Indes orientales; mais cette 
confommation dans l'étranger eft prodigieufement 
diminuée depuis le commencement de ce íiecle ; car 
on compíoit autrefois cinquante-cinq moulins á pa-
/;/¿r, travaillans dans lafeuleprovince d'Angoumois, 
& aujourd'hui l'on n'en compte pas trente ; on doit 
diré la méme chofe des moulins á papur des autres 
provinces. 

Les réglemens de M . Colbert fur cette fabrique , 
quoique fort fages en general, auroient aujourd'hui 
befoin de plufieurs correftions ; mais i l faudroit por-
ter principalement fes vües á TaccroilTement des 
papeteries dans le royanme. Celle de Montargis qui 
s'etoit élevéeil y a trente ans , mérietoit d'étre fou-
tenue ; i l en faudroit établir de nouvelles dans le 
Lyonnois , & autres provinces voifines. (Z) . / . ) 
i PAPIER D'ASBESTE , ( Jns. ) ce pap'ur fait üaf-
hejlc , autrement dit de Un incombuíHble , lapls af-
¿ejios , peut fupporter le feu fans étre endommagé. 
L e dofteur Brukmann ? profeífeur á Brunfwick, a 
imprimé une hifíoire naturelle de Vasbefws dont on 
tire ce papier ; & ce qu'il y a de plus remarquable , 
i l a fait tirer quatre exemplaires de fon livre fur ce 
papier , ils font dans la bibliothéque de Volfembu-
tel. Voyê  BibL. Germ. t. XIV. p. 190. 

L a maniere de fabriquer ce papier extraordlnaire, 
eíl décrite par M . L o y d , d'aprés fes épreuves. II 
broya une certaine quantité ftasbefios dans un mor-
íier de pierre , jufqu'á ce qu'elle mt réduite en une 
fubftance cotonneufe ; eníuite i l le paífa dans un 
íamis fin, & par ce moyen le purgea le mieux qu'il 
put de fes parties terreítres ; car la terre & les pier-
rettes qu'il n'auroit pas pü enlever.auparavant, étant 
reduites en pondré , pafíerent á-travers le tamis, & 
i l ne reíla que le lin ou c o t ó n ; enfuite i l porta fa 
matiere dans un moulin á papier, & la mettant dans 
i'eau dans un vafe aíTez grand précifément pour faire 
une feuille avec une certaine quantité ; i l la remua 
fuffifamment, & ordonna á l'ouvrier de l'employer 
á part avec la méthode ordinaire dont on ufe pour 
la fabrique du papier á écrire ; i l lui recommanda 
feulement de la-remuer toujours avant que de la 
mettre dans le moule ; parce qit'il confidéra que la 
fiibílance en étant beaucoup plus peíante que celle 
<lont on fe fert pour le papier ordinaire ; elle fe pré-
cipiteroit au fond , fi on ne la remuoit pas immedia-
tement avant de la mettre dans le moule. Eníin , on 
en fit du papier fur lequel on écrivoit comme fur le 
papier de chiffons , & l'écriture s'en eífacoit en le 
jettant dans le feu , d'oü on le retiroit fans étre plus 
endommagé que la toile óüasbefie; mais ce papier etoit 
groífier &: fe caíToit fort aifément; cependant fi la 
chofe en valoit la peine , i l ne feroit pas impoííible 
en triturant fort long-tems la matiere dans les mor-
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tiers , d'en former une páte auíli fine que celle du 
papier de Unge ; mais comme ce feroit une chofe cou-
teufe , on ne doit la regarder que fur le pié d'une 
invention de puré curiofité. Philof, Tranf. n0, 1GG* 

PAPIER , {Ecriture.) Le papier á écrire pour étre 
bon doit avoir les qualités fuivantes: íapremiere & 
la principale, c'eíl: d'étre bien collé, ferme Si pefant; 
celui qui ne fonne pas clair , qui eíl mou , foible & 
lache au maniement n'eíl pas bien collé , eft confé-
quemment d'un mauvais ufage ; i l faut qu'il ait le 
grain délié , qu'il foit net, u n i , fans taches ni rides 
afin que la plume coule deíTus facilement; i l faut re
garder auííi á ce qu'il n'y ait ni íilets, ni poils 5 ees 
poils entrant dans la fente du bec de la plume, ren-
dent l'écriture boueufe. II faudroit encoré qu'il fíit 
blanc ; mais le papier le plus blanc n'eíl pas ordinai-
rement le mieux collé. Tout étant égal d'ailleurs le 
plus anciennement fabriqué fera préférable. 

Maniere de laver & de vernir Le papier pour écri
re : i l faut avoir du papier de la qualité qu'on vient 
de preferiré ; on l'étend tout ouvert fur un ais bien 
net, & aprés avoir mis du vernis battu ? autrement 
di t , fandarac , dans une écuelle ou terrine, en en 
frottera légerement toutes les feuiües avec une patíe 
de lievre puis ayant mis dans un chaudron bien net 
fix pintes d'eau, mefure de Paris , qui fuffiront pour 
laver une rame; on fera fondre fur le feu huit onces 
d'alun de roche, & une once de fuere candi blanc; 
& aprés avoir fait bouillir le tout un bouilion, on le' 
retire de deíTus le feu ; & lorfque l'eau eíl tiede, on 
en lave le papier feuille á feuille avec une éponge fi
ne , du cóté qu'il a été vernis ; on pofe ees feuilíes 
les unes fur les autres ; & quand toute la rame eft 
lavée , on la met en preíle l'efpace d'un derni jour, 
ou du foir au lendemain ; aprés quo i , on l'étend 
fur des cordes feuille á feuille pour qu'il feche; lorf-
qu'il eíl á demi-fec, on le remet une feconde fois 
en preíTe pendant quelques jours , afin de le bien 
é tendre ; de-la i l paífe chez le relieur pour étrebattu,il 
ne faut fe fervir de ce papier qae trois ou quatre mois 
aprés qu'il a été ainfi préparé. Plus i l eíl gardé, 
meilleur i l e f l ; le papier battu pour écrire des lettres 
doit étre frotté avec le fandarac, fi l 'on ne veut pas 
que l'encre s'épatte. 

PAPIER BLANC , terme d'Imprimeur ; c'eíl le pre
mier cóté de la feuille qu'on conche fur la forme 
pour l'impreílion. 

PAPIER BLEU, {Papeterie.') papier qui fert aux 
Marchands á envelopper difterentes marchandifes; 
le gros papier bleu eft employé aux pains de fuere , 
le fin aux pieces de to i le , á couvrir les brochures 
ou livres en feuilíes , &c. i l y en a encoré de plus fin 
qui fert á d'autres ufages. (Z?. /..) 

PAPIER BRILLANT , ou a jleurs & figures brillan-
tes ; c'étoit une forte de papier que le fieur Papillon 
avoit trouvé le fecret de rendre trés-agréable, foit 
qu'il l'eíit inventé ou qu'il ne Teíit que perfetlionné; 
voici d'abord ce qu'il faifoit. A deux onces de colle 
de poifíbn qu'il mettoit tiédir & fondre , i l ajoutoit 
le double d'amidon qu'il délayoit bien , en tournant 
jufqu'á ce qu'il n'y eút point de grumeaux & que 
tout füt bien melé ; i l laiífoit repoíer jufqu'au lende
main , que voulant s'en fervir, i l faifoit de recheí 
tiédir ; puis ayant poncé légerement avec du char-
bon prefque impalpable le deífein piqué cju'il vouloit 
faire avec un pinceau ; & de cette colle ci-deííus & 
tiéde , i l deííinoit'toutes les fleurs du deífein pique: 
enfuite i l femoit deíTus du brillant d'une feule cou-
leur qui ne s'attachoit qu'aux endroits oíi avoit paíle 
le pinceau, & ayant laiífé fécher , en épouílant la 
feuille le brillant ne reftoit qu'au deífein; mais pour 
mettre fur une feuille plufieurs brillans de couleurs 
diíférentes , i l fe fervoit de patrons decoupes par 
parties féparées, couchant á- t ravers fa colle avec 
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une broíTe ou gros pinceau fur la feuílíe chaqué par-
tie ; femée enfuite du briilant de la couleur qu'il vou-
lo i t , féchée &c époníTetee , i l procédoit á coucher la 
colle á-travers un autre pat rón, & á mettre eníuite 
un briilant d'une autre coukiir, faifant ainíi íucceíii-
vemsnt ¡ufqu-'á ce que tous les bnlians de diiférentes 
couleurs fliíTent appliqués fur la feuille , laquelle 
achevée devenoit extrérnement riche : mais i l falloit 
pour employer ce papier le coiler trés-propremení ; 
car la colle ordinaire qu'on mettoit par - derriore 
ppur le pouvoir po íe r , détrempoit aíiez víre la colle 
des brillans , ce qui faifoit barbóuiller tout l'ouvra-
ge ; i l faifoit auííi de la toile avec mémes brillans Si-
de la méme fa^on. 

PAPÍER BROUÍLLARD , (Papeterie.)!?papierbroull-
lard ou papier gris, eíl un papicr qui n a pas été collé, 
& fur lequel par conféquent i'encre flue & s'étend ; 
on s'en fert dans les livres de compte , au lien de fa-
bie , pour empécher Fencre de gáter la feuiile oppo-
íee ; ce méinepap'ur eíl: auííi d'ufage chez les'Dro-
guiftes & Apoticaires pour íiltrer les liqueurs , aux-
quelles la chaufíe d'Hypocras n'eíl pas fi propre. 

PAPIER PE COULEUR tout uní; c eíl un papurc^ii 
fe fait avec une groíTe brolle & de toutes fortes de 
couleurs ; c'eíl: ordinairement de la couronne bule , 
qu'on y emploie préférablement au champi, qui n'eíl 
pas affez collé, & q u i empécheroit non-feuiement les 
couleurs de paroítre vives & be.lles,mais qui ne man-
queróit pas de tacher aux places oü i l boiroit ees 
couleurs. Toutes ees couleurs font liquides & fans 
corps, la plüpart aíin de pouvoir étre couchées plus 
uniment. 

Les ouvriers qui font ce papier ont la couleur pro-
che d'eux dans une grande terririe; & avec une brof-
fe telle que celle des Cartiers , ils prennent de la 
couleur pour chaqué feuille, faiíant aller & venir la 
broíTe de tout cóté,le moins par goutte & le plus uni
ment qu'ils le peuvent; puis ils étalent á meíüre ce 
qu'ils ont fait, continuant á mettre la couleur tant 
qu'il reíte de papier á la main \ qu'ils ont déplié S¿í 
mife devant eux tout en un ías fur la table ou réíabii 
oii ils travaillent. Ces font les marchands Papetiers 
qui vendent communément ees papiers tout d'une 
couleur. Pour faire le jaune, les ouvriers üfent de 
la graine d'orignon; pour le rouge, de bois de Breíil, 
dit de Frenambouc ; pour le bien , celui de tournefol 
& l'indigo ; pour le vert , celui de veííie ; pour Fo-
ranger un jaune , mélangé de mine de plomb ou 
d'autre rouge; pour la couleur de bois, de la biílre, 
du brou de noix ou du jaune de graine d'orignon, 
melé avec un peu de violet de bois d'inde: ils y ém-
ploient auííi la terre d'ombre ; le bois d'inde leur 
fert á faire le violet , qu'ils rendent d'un csil rou-
geátre, y mélant du rouge de Eréfil. Le noir, ils le 
í b n t , foit avec le noir d'os, íoit avec celui d'ivoire 
ou autre, mais rarement avec celui de fliméé, parce 
qu'il ne fe conche pas l i bien. Ils font encoré quel-
quefois des rouges différens avec le vermillon & 
avec la lacque liejuide , du vert clair avec du vert 
de gris , mélange avec celui de veííie & plufieurs 
autres couleurs , compofées fuivant qu'ils les éclair-
ciíTent ou qu'ils favent les méianger. Voyê  C o u - . 
LEURS A DÉTREMPER, LIQUIDES & SANS CORPS 
&C. 

PAPIER A DESSINER , {Papeterie?) papier blanc fur 
lequel on a paífé une éponge imprégnée d'eau de 
fuie; fonufage eíl pour exempterl'ouvrage du crayon 
dans les endroits oü \e papier doit étre chargé d'om-
bres de la couleur de ce papier ; pour les endroits 
clairs, on les fait deíTus avec de la chaux blahche ; 
¿Umens de peimurt. {D.JS) 

PAPIER DOMINÓTE, /^oy^ DOMINO ? DOMINO-
TERIE , DOMINOTIER 6' RECALEUR. 
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PAPIER DORÉ & ARGENTÉ ; Ü y a de plufieurs 
fa9ons AQ papier dore ; favoir, celui á fleurs ou fbnds 
d'or qui fe fait en Allemagne , mais dont Por h 'eí l 
que du cuivre , au lien que celui d'argent fabriqué 
dans le meme pays eíl d'argent fin ; car celui qui fe 
fait avec de l'étain eíl d'un oeil fi plombé , qu'on 
n'en fait pas de cas ; ces fortes de papiers fe fabril 
quent á Francfort, á Nuremberg , &c. Le papier doré 
fur tránche ^íl óx\ papier k lettre. 

papier doré par petit feuillet & fait d'or fin, fert 
á plufieurs oüyragés, particulierement dans les cou-
vens de religieuíes qui en ornent des reliquaires , 
de petits tableaux de dévotion & autres chofes ; em-
ployant miííi au méme ufage du papier argenté & des 
cartons dores fur trancbie, fabriques par peí¿tes ban-
des , avec lefquelles elles exécutent tous ces petits 
rouleaux dores qui íbnt dans les reliquaires & au
tres ouvrages de leurs mains. Ces papiers, tant do-
rés qu'argentes, auífi-bien que les cartons qu'on vient 
de diré, fe fabriquentt á Paris. Mais a Pegará dupa-
pier doré d'Allemagne , on ne l'imite point ici par la 
grande raifon, que tirant le cuivre en feuille de cette 
contrée , i l deviendroit trop cher. Ce papier fe fait 
avec des planches de cuivre jaune évidáes, bien en 
fond, autour des maíres .& des contours graves ; les 
feuilles de cuivre appliquées partout fur la fsuille de 
couleur qu'on veutdorer íbnt pofées fur la planche de 
cuivre qui doit étre chande , comme á-peu-prés le 
font les fers dont fe fervent les Doreurs de couver-
tures de livres quand ils'les emploiení ; puis paífant 
le tout entre deux rouleaux ou cyiindres, teis que 
peuvent étré ceux de la preífe en taille-douce, la 
planche en gaufrant le papier: fait attacher l'or ou 
Pargent deífus, puis la feuille eíl étallée pour la laif-
fer refroidir & íecher ; s'épouíle pour en oter tout 
l'or desendroits óiin'ont point marque les ornemens, 
figures & traits de la planche de cuivre, ce qui la 
perfeélionne & la met en état d'éíre vendue. 

PAPIER D'ÉVENTAIL, ( Éveniailliflesf^ les Even-
tailliíles fe font partagés les diiférentes opérations de 
leur art; les uns ne font que des bois tiéventails , 
les autres les peignent 8¿ dorent ; d'autres ne font 
que peindre les feuilles ; d'autres qui font ceux dont 
i l eíl queílion dans cet article , préparént les papiers, 
que les autres emploient : d'autres enfin font com-
merce , fans travailler par eux - mémes , quoiqu'ils 
áyent tous également & indiílindement le droit de 
travailler á toutes ces fortes d'ouvrages. Ceux qui 
travaillent au papier, & qu'on pourroit appeller pro-
prement Papetiers éventaillijles, les doublent; c'eíl-
á-dire , collent enfemble avec une colle légere deux 
feuilles de papier de ferpente, de la qualité qui con-
vient á l'ouvrage auquel elles font deílinées; cepen-
daut une des deux feuilles eíl toujours plus belle que 
l'autre & fert d'endroit á Veyentail; c'eíl fur ce cote 
qu'on fait les plus belles peintures. Pour coller en-
íemble les deux feuilles de papier, on commence par 
en coller une par les bords fur un cercle de bois vui-
de , compofé d'un demi cerceau & d'une regle, 
fur lefquels on la colle avec de l'empois ou autre 
colle de méme nature ; on mouille légerement le 
papier avec une éponge pour que l'humidité le faífe 
étendre , & féchant comme la pean d'un tambour ; 
en cet é t a t , on laiíTe fécher le papier ; lorfqu'il eít 
fec, on applique deífus la feconde feuille enduite de 
colle du cóté qu'elie s'applique á la premiere ; on 
la lave bien avec une éponge , & on la laiífe fécher, 
Voyê  la Planche de FEventaillifie , dont voici l'expli-
catión. 

Vignette , femme qui colle des papiersim des cer-
cles ; papier pour coller. 

2. Homme qui apporte le papier. 
3. Ouvrier qui colle la feconde feuille de papier 

\ qui eíl Penvers fur la premiere. 
S S s s s 
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4. Ouvriere qui enduit de colle avec un pinceaü, 

la feuille de papicr qui doit fervir d'envers. 
6. Homme quitient \mpapicr yloyé. 
7. Ouvrier qui paífe le papier á la liíTe , qui eft 

faite á-peu-prés comme lapreffe en taille-douce , 
compofée de deux rouleaux entre lefquels paffent 
une table de bois fur laquelle eíl une platine de cui-
yre c fur laquelle eíl un papicr &¿vmtail; le rou-
íeau fupérieur qui eíl garni de linges eíl mü par une 
roue que l'ouvrier faittourner. 

9. & 10. Cercles. 
11. Papier colle fur un cercle. 
12. Ais fur lequel eíl un papier colle par les bords 

avec de la gomme arabique, prét á peindre. 
13. Cercles avec des papiers deífus. 
14. Modele d 'unéventail ; la gorge. 
15. Papier collé fur un ais , fur lequel on a tracé 

la forme du modele. 
16. Table á fabler les papiers, c'eíl-á-dire les cou-

vrir fur une couleur dont ils ont été enduits d'une 
pouíTiere d'or ou d'argent, au moyen d'un fac avec 
lequel on la répand uniformement fur tout le papier; 
le fond de la table qui eíl entourée du rebord; le 
papier ; le fac oü eíl la pouffiere. Foye^ AVAN-
TURINE. 

17. Pile de cercles garnis de papier. 
18. Papier rayé fur la forme á falper. 
PAPIERS ENSEIGNEMENS, (M^n/ze.) ce font 

tous les papiers & manufcrits qui fe trouvent dans un 
vaiífeau; les papiers & enfeignemens du vaifleau 
échoué. 

Papier de cartouche ou de gargouffe, c'eíl de gros 
papier gris dont on fe fert pour faire les gargounes : 
on le forme fur un moule, puis on l'emplit de mi -
trailles. ( Q ) 

PAPIER, terme de Miroitier, c'eíl une longue bande 
ele papier íort,. compofée de pluíieurs morceaux col-
lés enfemble, dont la largeur n'eíl guére que de fept 
ou huit pouces, & la longueur proportionnée au vo-
lume des glaces qu'on veut é tamer , enforte néan-
moins qu'elles les paíTent de huit ou dix pouces de 
chaqué cóté. Ce papier fert á couvrir le bord de de-
vant de la feuille d'étain aprés qu'elle a été chargée 
de vif-argent, afin d'y pofer la glace, &; qu'en la 
gliíTant, la feuille ne puiíTe étre endommagée. 
Savary. (Z>./ . ) 

PAPIERS, {Relieure. ) les Relieurs mettent entre 
le cartón & les feuilles du livre qu'ils relient une ou 
deux feuilles áepapierhhnc pour conferver les livres 
& éviter qu'ils ne fe gátent contre le car tón; fouvent 
ils y mettent du papier marbré dont un feuillet eíl 
collé contre le cartón, l'autre contre un feuillet de 
papier blanc. 

Quelquefois ils ufent de papier doré en place de 
papier marbré ,& d'autres fois de fatin ou autres étof-
fes, comme du tabis ou du maroquin, alors cela 
s'appelle doubler. Voyê  DOUBLER. 

PAPIER - REGLÉ, ( Manufacíure en foie.) pour les 
deífeins d'étoífes, de rubans & galons, c'eíl du papier 
imprimé d'aprés une planche gravée, qui repréfente 
feulement un nombre infini de ligues perpendiculai-
res, toutes coupées par des lignes horifontales fans 
nombre , ce qui forme une tres - grande quantité de 
eparrés parfaits; voici comme la chofe s'exécute. 
O n prend une mefure de cinq ou fix lignes, plus ou 
moins, fuivant la groífeur ou la fineífe que l'on veut 
donner au papier, par ees mefures répétées tant que 
la planche le peut permettre, tant perpendiculaire-
ment qu'horilontalement, on tire des lignes qui don-
nent par conféquent cinq á fix lignes en quarré; ees 
quarrés font á leur tour traverfés á égales diílances 
par neuf autres lignes, mais beaucoup plus déliées 
que les premieres, ce qui forme cent petits quarrés 
egaux dans chaqué quarré qui eíl p a r q u é p;ar une 

P A P 
lígne plus forte, & c'eíl ce qu'on appelle papier de 
dix en dix, pour le diílinguer de celui qui fert aux 
Gaziers, 8¿; qui eíl appellé de huit en dix, parce que 
chaqué quarré n'en contient que quatre-vingt petits. 
On fe fert de papier d'une extreme fineífe pour les 
deífeins que j 'ai appellé repréfentatifs^voye^ PATRÓN 
parce qu'il eíl plus aifé de donner le contour que 
l'on fouhaite fur ce papier fin, les angles qui termi-
nent chaqué quarré étant moins fenfibles; le papicr 
plus gros étant refervé pour les deífeins ou patrons 
que j 'ai appellé au méme article dejjeins démonjlratifs : 
voici la fa9on dont on fe fert pour deífiner fur ce 
pagier. O n emplit d'encre tous les petits quarrés qui 
exprimeront les figures du deífein, qui font tonjours 
quelques figures d'ornemens, ou de fleurs, méme 
de figures humaines; les points qui reílent blancs 
marquent les découpés defdites figures, & expri-
ment par conféquent le fond. 

PAPIERS ROYAUX , ( Politiq. & Comm.) ce font 
tous ceux c[ue le roi a créés, & avec lefquels i l a 
payé fesfujets, au défaut d'argent monnoyé; celui 
qui trouveroit un bon projet pour l'acquit des pa
piers royaux, rendroit un fervice important á l'état -
le crédit du monarque tient á la maniere dont ilíbr-
tira de cette efpece d'engagement. 

PAPIER TERRIER , ( Jurifp.*) on appelle ainfi le 
regiílre qui contient toutes les déclarations paífées 
au terrier d'un feigneur ceníier. /^oye^ TERRIER 6* 
DÉCLARATION , CENS , CENSIVE. 

PA PIER ET PARCHEMIN TIMBRE, eíl celui qui 
porte la marque du timbre, & qui eíl deíliné á 
écrire les a£les publics dans les pays oü la formalité 
du timbre eíl en ufage. 

Le timbre eíl une marque que l'on appofe aux 
papiers & parchemins' deílinés á écrire les aíles que 
re^oivent les officiers publics. 

Quelques auteurs le définiíTent en latin Jígnum 
regiumpapyro imprejfum, parce qu'en eífet i l repré
fente communément les armes du prince ou quel-
que autre marque par lui ordonnée felón la qualité 
particuliere de l'afte & le lien de la paífation. 

Le nom de timbre que l'on a donné á ees fortes de 
marques paroit avoir eté empnmté du blaíbn, & 
tirer fon ethymologie de ce que le timbre s'imprime 
ordinairement au haut de la feuille de papier ou par
chemin , comme le cafque ou autre couronnément, 
que l'on nomme auífi timbre, en terme de blafon, 
íe met au-deífus de l'écu. 

Je ne dis pas indiílin£lement que le timbre s'ap-
pofe au haut de la feuille, mais feulement qu'on 
í'appofe ainfi ordinairement; car quoique l'ufage 
foit de l'imprimer au milieu du haut de la feuille, 
la place oü on I'appofe n'eíl point de l'eífence de la 
formalité ; on peut indiíféremment le mettre en 
tete de l'afte, ou au bas, ou au dos, ou fur Tun des 
cótés, & l'on voit beaucoup de ees timbres appofés 
diveríement aux a£les publics. 

La prudence veut feulement que Ton ait attention 
de faire appofer le timbre ou d'écrire l'afte de ma
niere que l'on ne puifíe pas fupprimer le timbre fans 
altérer le corps de l'aéle ; &: les ofíiciers publics de-
vroient toujours ainfi difpofer leurs aftes^ce que 
néanmoins quelques-uns n'obfervent pas, n'écrivant 
le commencement de leurs a£les qu'au - deífous du 
timbre, d'oü i l peut arriver des inconvéniens, & no-
tamment qu'un a£le public dont on aura coupé le 
timbre ne vaudra plus que comme écríture priyee, 
& méme lera totalement nu l , felonía naturedel'aíle 
& les circonílances, ce que nous examinerons plus 
particulierement dans la fuite, . , . 

A u reí le , á quelque diílance que l'afte foit ecnt 
du timbre i l ne laiífe pas d'étre 

valable,&ladifpo-
fition dont on Vient de parler n'eíl qu'une précau-
tion qui n'eíl pas de rigueur. 
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EnFrance & dans pluíieurs autres pays, on appofe 

la marque du timbre avee un poin9on d'acier íem-
hlable á ceux qui íervent á frapper les monnoies, 
excepté qu'il eft moins concave; en d'autres pays, 
comme en Alleinagne,on imprime le timbre avec 
une planche de cuivre gravee, telle que celles qui 
íervent á tirer les eílampes. 

E n France & dans la plüpart des autres pays oü 
le timbre eít en u íage , on met de l'encre dans le 
poincon pour marquer le timbre ; en Angleterre on 
ne met aucune couleur dans le poincon, eníbrte 
que la marque qu'il imprime ne paroit que parce 
qu'elle fe forme en reiief fur le papier. 

La formalité du timbre paroit avoir étc totalement 
ihconhite aux anciens, & les ades recus par des offi-
ciers pubiics n'étoient alors diílingués des écritures 
privées que par le carañere de í'ófficiéí qui les avoit 
recus, &c par le fceau qu'il y appoíbií , qui étoit plus 
connu que les fceaux des parties ccntraclantes, á 
caufe de la fonfíion publique de l'ofiicier; mais du-
reíle ce fceau n'étoit que le cachet particulier de 
rpíHcier ; car les anciens n'avoient point de fceaux 
pubiics, tels que nous en avons en France, ainfi que 
l'obferve Loyfeau, des off. ¿iv. II. ckap. iv. n. /o. Les 
fceaux particuliers dont ilsfe fervoient étoientpíüíot 
de ñmples cachéis que de vrais fceaux, ils n'avoient 
pour objet que de teñir lien de í ignature, comme 
cela s'eíl praíiqué long-tems dans pluñeurs pays, & 
méme en France , á caufe qu'il y avoit alors peu de 
períonnes qui fuílent écr i re , & ees fortes de fceaux 
ou cachets n'avoient aucun rapport avec les timbres 
dont nous parlons. 

Juílinien fut le premier qui étabiit une efpece de 
timbre: cet empereur coníidérant le grand nombre 
d'afíes que les tabellions de Coníbmtinople rece-
voient joLirneilemení, & voulant prevenir certaines 
íauífetés qui pouvoient s'y gliífer, ordonna par fa 
novelle 44, laquel Íe fut pubüée Fan 537, que ees 
tabellions ne pourroient recevoir les originaux des 
ades de leur miniílere que fur du papier, en tete du-
quel ( ce que Fon appelloit protocole ) , feroit marqué 
le nom de l'intendant des fínances qui feroit alors en 
place, le tems auquel auroit été fabriqué le papier &c 
les autres chofes que Fon avoit coutume de mettre 
en tete ees papiers deílinés á écrire les originaux 
des aftes que recoivent les tabellions de Conílanti-
nople, ce que Fon appelloit fuivant la glofe & les in
terpretes , imbrevlaturam totius contracíus, c'eíl-á-dire 
un titre qui annoncoit fommairement la qualité & 
llibílance de Fatte. 

Par cette méme novelle Fempereur défendoit 
auíii aux tabellions de Conítantinople de couper ees 
marques & tiíres qui devoient étre en tete de leurs 
afiics; i l leur enjoignoit de les laiííer fans aucune 
altération, & défendoit aux juges d'avoir égard aux 
aftes écrits fur du papier qui ne feroit pas revétu en 
tete de ees marques, quelques autres titres 011 proto
coles qui y fuíient écrits. 

M . Cujas en fes notes fur cette nouvelle, examine 
ce que Juíiinien a entendu par le protocole qu'il 
recommande tant aux tabellions de conferver; les 
mis, d i t - i l , veulent que ce foit une grande feuille 
royale ; d'autres que ce foit une íimple note des ac-
tes; d'autres que ce foit un exemplaire des formules 
dont les tabellions avoient coutume de fe fervir: 
mais ils fe trompenttous également, dit M . Cujas, 
car de méme qu'aujourd'hui notre papier a quelque 
marque qui indique celui qui Fa fabriqué, de méme 
autrefois les papiers dont on fe fervoit contenoient 
une note abrégée de l'intendant des fínances qui étoit 
alors en place,. parce que ees fortes d'intendans 
•avoient infpeftion íiir les fabriques de papier; on y 
^narquoit auíFi en quel tems & par qui le papier avoit 
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été fabriqué; ce qui fervoit á découvrir pluíieurs 
fauíietés. 

Loyfeau, dans fon traité des offices, ¿iv. II. ch. V, 
n. 8z, dit en parlant de la novellle 44, qu'elle nous 
apprend unbeau fecret qui avoit été ignoré jufqu'á ce 
que le do¿l:e Cujas Fait découvert , á favoir qu'elle 
défend de couper & oter le protocole des charíes 
que nous penfons vulgairement étre la minute & . 
premiere écriture du contrat; & de fait les ordon-
nances des années 1512, & encoré celle d 'Orléans, 
anide xcxiij. Fufurpent en cette íigniíication, com
bien qu'á la vérité ce foit la marque du papier oii 
étoit écrite l'année qu'il avoit été fait, laquelle mar
que Juílinien défend de couper, comme on pouvoit 
aifément faire, d'autant qu'elle étoit en haut du pa
pier, & non pas au mil ieu, comme celle de notre 
papier, pour ce , di t- i l , que par le moyen de ce pro
tocole ou marque du papier pluíieurs fauífetés ont 
été découvertes , ce qui s'eíl auííi vu quelquefois en 
France; partant, d i t - i l , pour fe fervir á propos de 
cette antiquité, i l feroit expédient , ce femble, d'or-
donner que toutpapier feroit marqué, & que la mar
que contiendroit l'année qu'il auroit été fait, chofe 
qui ne couíeroit rien & empécheroit pluíieurs fauf-
íetés, tant aux contrats qu'aux écritures. 

Cette origine dupapiev & parchemin timbres fut re-
marquée dans une caufe qui fe plaida au parlement 
d 'Aix en 1676 , entre des marchands de Marfeille 6c 
le fermier du papier timbré, laquelle caufe eíl rappor-
tée par Boniface en fes arréts de Provence, tom. IV. 
L III. ñt. xv. c. ij. le défenfeur du fermier du papier 
timbre faifoit valoir , « que le timbre n'étoit pas nou-
» veau, puiíqu'il y en avoit du tems de Juítinien en 
» 537, qu'il y avoit des marques pour les protocoles 
» des notaires ; qu'on y marquoit en chiffre l'année 
» en laquelle ils avoient été faits avec le nom comitis. 
»facrarum Largitionum, qui étoit alors en exercice ;• 
» que Juílinien vouioit que le uotaire qui avoit com-
» meneé le protocole ou la charte achevátde Fécrire , 
» & que le motif & l e fondement de Juítinien n'avoit 
» été que pour la précaution contre les fauífetés , 
» comme i l paroit par la novelle 44 , fuivie par GG¿* 
» defroy ». 

Cette origine a auíii. été remarquée par M . de Eaf-
vi l ie , intendant de la province de Languedoc, dans 
les mémoires qu'il a faits pour fervir á Fhiíioire de 
cette province s> dans lefquels en parlant du domaine 
i l dit que ^ comme i l y a deux généralités dans le 
Languedoc, i l y a auíii deux fous-fermes du domai
ne, l'une pour la généralité de Toulouíe , Fautre 
pour la généralité de Móntpell ier , & que dans ees 
fous-fermes font compris le papier timbré, les formu
les & le controle des exploits; & á ce propos i l re
marque en pafíant, que le papier timbré n'a pas été 
inconnu aux Romains, puiíqu'on voit par la novelle 
44,qu'i ls avoient une efpece particuliere de papier 
pour écrire les originaux des aftes des notaires ,:lequeí 
portoit la marque que l'intendant des fínances y fair 
foit appofer, & la date du tems auquel i l avoit été 
fait. 

Ainfi quoiqu'il paroiífe peut-étre d'abord íingu-
lier que Fon falle remonter Forigine du papier timbré 
jufqu'au tems des Romains, cependant i l eíl conftant 
que cette formalité étoit déja en quelque uíage diez; 
eux, puifque les titres, dates &: autres marques que 
Fon appoíbit en tete du papier deítiné á écrire les ori
ginaux des a£tes des tabellions de Conílantinople , 
étoient une efpece de timbre qui avoit le méme ob
jet que ceux qui font aujourd'hui ufités en France & 
dans plufieurs autres pays. 

Mais fuivant la meme novelle de Juílinien , cette 
formalité n'étoit établie que pour les aftes des tabel 
lions de Conílantinople , encoré n'étoit-ce que pour 
les originaux de ees a&es? & n o n pour les expétu-
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tions ou copies, du moins la novelle n'en fait pas 
mention ; en forte qu'á l'égard de tous les autres ac-
tes Daffés dans la ville de Conílantinople par d'autres 
oíEciers publics que les tabellicns , & á l'égard de 
tous les autres afteS publics recus hors la ville de 
Gonftantinople , foit par destabeliions, íbi tpard 'au-
tres oíriciers publics , i l n'y avoit juíqu'alors aucune 
marque íur le pap'ur qui diílinguát ees ades des ecri-
tures privées. 

Cette formalité ne tomba pas en non - ufage juf-
qu'au tems oü elle a été établie en France , comme 
cuelques-uns fe rimagineroient peut-étre : i l paroit 
au contraire qu'á l'imitation des Romains , plufieurs 
princes Tetablirent peu de tems aprésdans leurs états, 
& que nos rois ont été les derniers á Fordonner. 

En eíFet, du tems des comtes héréditaires de Pro-
vence , qui regnerent depuis 915 ou 920 jufqu'en 
1481, que cette province flit réunie á la couronne de 
France, les notaires de ce pays fe fervoient de pro
tocoles marqués d'une efpece de timbre , ainfi que 
cela ái t obfervé dans la caufe dont j 'ai déja fait men
t ion, qui futplaidée auparlement d 'Aixen 1676, & 
cíl rapportée par Boniface , liv. IV. tom. III. tit. 16. 
di. iji Le défenfeur du fermier du papkr timbre, pour 
faire voir que cette formalité n'étoit pas nouvelle, 
obfervoit quenon-feulement du tems de Juílinien les 
protocoles étoient marqués , mais encoré du tems 
des comptes de Provence, & que Me Jean Darbés , 
notaire á Aix , avoit de ees anciens protocoles mar
qués. 

Cette formalité áit introduite en Efpagne'&: en 
Hollande vers Tan 1555. 

Le papkr timbré efi: auíli ufité dans pluñeurs au
tres états , comme en Angleterre , dans le Brabant 
& dans la Flandre impériale , dans les états du roi de 
Sardaigne, en Suede, &: i l a été introduit dans l'état 
eceléfiaílique, á compter du 1 avril 1741 , & dans 
d'autres pays , comme nous le dirons dans un mo-
ment. 

Les timbres qu'on oppofe auxpapkrs &parchemins 
deílinés á écrire les aftes publics ont quelque rap-
port avec les fceaux publics dont on ufe aujourd'hui 
en France & dans plufieurs autres pays , en ce que 
lesuns 8c les autres íontordinairementune empreinte 
des armes du prince , ou de quelqu'autre marque par 
luí établie , qui s'appofent également aux añes pu
blics , & les diílinguent des aftes fous fignature pri-
v é e ; cependant ilne faut pas confondre cesdeux for-
jnalités , entre lefquelles i l y a plufieurs difFéren^es 
cíTentielles. 

La premiere qui fe tire de leur forme eíl que les 
fceaux publics , tels que ceux du r o i , des chancel-
leries , des jurifdidions, des villes , des univeríités 
de autres femblables , s'appliquent fur une forme de 
cire ou de quelqu'autre matiere propre á enrecevoir 
Tempreinte, laquelle eíl: en relief; i l y a de ees fceaux 
qui s'appliquent ainíi fur l'afte méme , d'autres qui 
font á double face , 8¿ ne font attaches á l'acle que 
par les lacs ; au lien que le timbre n'eíl qu'unefimple 
marque imprimée auhaut du papkr ou parchemin. 

La feconde différence eft que l'on n'appofe point 
•de fceau furia minute des aftes publics : cette forma-
lité n'eíl méme pas toujoiirs néceffaire pour donner 
i'authenticiíé & la publicité aux expéditions ou co
pies collationnées des actes publics ; c'eíl plutót le 
caradere & la qualité de l'officier qui a re^u Tañe 
& fa fignature appofée au bas , qui rendent Fade 
public: au lien que dans les pays oü le timbre eíl en 
Tifage , pour donner I'authenticiíé & le caraftere de 
publicité á un ade , foit original, en minute ou en 
prevet., foit expédiíion ou copie collationnée , i l 
doit etre écrit fur du papkr timbré ou en parchemin 
í imbré , íil'acle eíl de nature á étre écrit en parchemin. 

X-a trojfiéme différence qui fe trouvQ entre 1^ 

fceaux publics & les timbres , c'eít que l'appofitlon 
du fceau eíl la marque de l'autorité publique dont 
l'ade efr revétu par cette formalité ; tellemení ou'en 
q\ielques endroits , comme á Paris , le droit d'cxé-
cution parée en dépend , & que fi un afte public n'é
toit pás fcellé , i l ne pourroit étre mis á exécution 
quand méme i l feroit d'ailleurs revétu de toutes les 
autres formalités néceflaires : au lieu que le timbre 
contribue bien á donner á l'afte le caraftere de pu
blicité néceffaire pour qifon puiííe le mettre en for
me exécutoire; mais par lui-méme i l ne donne point 
ce droit d'exécuíion parée , qui dépend de certaines 
formalités qu'on ajoute á celle qui conílitue la pu
blicité. 

Quoique la formalité du timbre femble n'avoir été 
établie que pour la íinance qui en revient au prince 
elle ne laiíTe pas d'étre utile d'ailleurs. 

En eíFet 9 le timbre fert 10. á diílinguer á l'infpec-
tion feule du haut de la feuille fur laquelle l'afte eíl 
écr i t , fi c'eíl un afte re^u par un oíücier public , ou 
íi ce n'eíl qu'une écriíure privée. 

2o. Le timbre fait refpeder & conferver les affi-
ches , publicaíions 011 autres exploits, ou a£les que 
l'on attache extérieurement aux portes des maifons 
ou dans les places publiques , foit en cas de decret, 
licitation, adjudications ou autres publications , foit 
dans les exploits que l'on attache á la porte de per-
fonnes abfentes auxquelles ils font figniíiés; car com
me ees fortes d'aftes ne font point fcellés , i l n'y a 
proprement que le timbre qui faíle connoitre que ce 
font des ades émanés de Tautorité publique , & qui 
les diílingue des écritures privées. 

30. Le timbre annonce la folemnité de l'acle aux 
perfonnes qui le fignent, & fert en cela á prévenir 
certaines furprifes que l'on pourroit faire á ceux qui 
figneroient un ade fans l'avoir lu ; par exemple , ií 
feroit difficile de faire íigner pour une écriture pri
vée un ade public qui feroit fur papkr timbré, parce 
que l'infpedion feule du timbre feroit connoitre la 
íurprife. 

4°. Le timbre fert auííi á prévenir quelques fauííe-
tés dans les dates de tems &; de lien qui , peuventfe 
commettre plus facilement dans les ades oü cette 
formalité n'eíl pas néceffaire : en eíFet, comme il y 
a un timbre particulier pour chaqué é ta t , & méme 
en France pour chaqué généralité , que la formule de 
ees timbres a changé en divers tems , & que l'on ne 
peut écrire les ades publics que fur du papkr ou par
chemin marqué du timbre aduellement ufité dans le 
tems & le lieu oü fe paffe l 'ade, ceux quiécriventun 
ade fur du papkr ou parchemin marque du timbre ac-
tuellement ufité dans un pays, ne pourroient pas im-
punément le dater d'un tems ni d'un lieu oü i l y au-
roit eu un autre timbre , parce que la formule du tim
bre appofé á cet ade étant d'un autre tems Ou d'un 
autre lieu , feroit connoitre la fauffeté des dates de 
tems & de lieu qu'on auroit donné á cet ade. 

La formalité du timbre n'ayant été établie que 
pour les ades publics , i l s'eníuií que tous les ades 
qui ne font pas re^is par des officiers publics ne font 
point fu jets á étre écrits fur papkr timbré. 

Boniface, en fon recueil des arréts du parlement 
de Provence , tom. IV. I. III. tit. X V . ch.j. &ij. rap-
porte á cefujet deux arréts de la courdes aides & íi-
nances de Montpellier. 

-Au mois deMars 1655 , Louis X I V . étant lors á 
Paris, donna un édit portant établiíTement d'une mar
que fur le papkr & le parchemin deílinés á écrire les 
ades re^us par les officiers publics. Cet édit futenre-
giílré en parlement, en la chambre des comptes &: 
en la cour des aides le 20 du méme mois. 11 eíl au 
cinquieme volume des ordonnances de Louis X I V , 
cotté 3./0/69. H i l en eíl fait mention dans le re
cueil des ordonnances ? éd i t s , par M« Blanchart, 



Cet édit n'eut aiicune éxécütióh;mais dans la mite 
le roí voulant rendre le ílyle des ades piiblics uni
forme dans tout fon royalime , dorifla une declara-
lion le 19 Mars 1673 , par lacjuelle i l ordonna qu'il 
féroit dreííé des formules impriméespour toutes ibr-
tes d'acles publics , & que les exemplaires de ees for
mules feroient marqués m tétt d'iau fieur de lis , & 
timbres de la qualité & fiíbflancz des acics. 

Les formules d'aéres ordonnées par Cette declara^ 
tion n'eurent cependant pas lien , parce que Ton y 
troiiva trop d'inconvéniens , & le roí donnaune aü» 
tre déclaration le 2 Juillet 1673 , regiftrée au parle-
mentle 10 du méme mpis, par laquelle en attendant 
que les formules fufíent perfedionnées , i l ordonna 
que les aftes publics ne pourroiení étre ecrits que fui 
dupapkr ou panhemin timbres ? comme ils devoient 
Tétre pour les formules , avec cette diíference feule-
ment que le corps de l'afte feroit entierement écrít 
á la main ; & c'eft de-lá que lepapkr & le parchem'm 
timbres ontretenu le nom de formule. 

Le 4 Juillet de la méme année 1673 , i l fut fait un 
étát des formules dont les papiers & parchemins de^ 
voient étre timbres 3 fuivant la déclaration dont on 
vient de parler. 

En exécution de cette déclaration , le papkr &¿ le 
parchem'm deíHnés á écrire les aftes publics , furent 
marqués en tete d'une fleur de lis , & intitulés de la 
qualité & formule de l'ade auquelil devoit fervir; on 
y marquoit méme en tete & méme dans les commen-
cemens, le nom du quartier danslequel i l devoit fer
vir ; précaution qui flit établie pour prévenir plu-
íieurs fauíTetés qui peuvení fe commettre á l'égarddes 
dates. Cette précaution íi utilefut dans la fuite reirán-
cliée á cauíe que le papierow parchemin timbré pour un 
quartier ne pouvoit pas étre vendu pendant le cours 
du fuivant fans marquer la date de ce nouveau quar
tier, ce qui caufoit quelque embarras aux fermiers 
du timbre. 

Le 3 A v r i l 1674 , le roi en fon confeil d 'é ta t , fit 
itn réglement pour l'ufage du papier & parchemin 
timbré; ce réglement qui eíl divifé en vingt articles , 
explique nommément quels ades doivent étre écrits 
fur papier ou parchemin timbré:'ú feroit trop long d'en 
faire ici le détail; i l fuííit de diré que ce íbní tous les 
ades émanés des officiers publics, & ce qii'ü eítfur-
tout important d'obferver, c'eil: que ce réglement 
prononce la peine de nullité contre íefdits ades pu
blics qui feroient faits fur papier ou parchemin com-
mun. Ce réglement a été enregiílré dans les difré-
rens parlemens & autres cours , & i i s'obíérve á la 
rigueur. 

Plufieurs cours ayant fait des remontraiices au 
fujet de ce rég lement , le droit établi fur le papier 
& le parchemin timbré fut converti par édit du méme 
mois d 'Avril 1674, en un auíre fur tout le papier 
fk. parchemin qui fe confomme dans l'étendue du 
royanme. 

L a perception de ce nouveau droit fut difFérée par 
arrét du confeil du 22 Mai 1.674 ; & par un autre ar-
rét du confeil du méme jour , le réglement du 3 
A v r i l 1674 fait pour l'ufage papier & parchemin 
í i /^re fut confirmé , & e n conféquence ordonné que 
les timbres & aéles difFérens auxquels le papier étoit 
deíüné feroient fupprimés , & qu'á l'avenir au lien 
d'iceux , tout le papier qui feroit confomme par les 
officiers & miniílres de juíHce , feroit marqué d'une 
fleur de l i s , & timbré du nom de la généralité oii i l 
devoit fervir. 

A u mois d'Aofit de la méme année le roi donnaun 
édit par lequel i l révoqua pleinement celui du mois 
d 'Avri lprécédent , portant établiíTement d'une mar
que genérale fur tout le papier & parchemin pour 
continuer l'ufage du papier & parchemin timbré , fup-
piima les diíféren? timbres établis pour chaqué for-
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mulé óu modele d 'áde ^ & ordonna que tous oíS-
ciers & mmiftres de juftice , & autres aíílijettis paí 
fes précédens édiis , déclarations & réglemens áPü-* 
lage du papier & parchemin timbré, fe ferviroiertt , a 
commencer du 1 Oftobre 1674, de papkr & pdf-
chemiív timbré, qui feroit feulement marqué d'urié 
fleur de lis & du nom de la généralité dans laquelle 
i l devoit étre employé , &: les droits en fureñt arre-
tés , non plus felón la qualité & la nature des ades $ 
mais felón la hauteur &: la lafgeur du papkr. 

En exécution de cet édi t , on commenca au pre
mier Odobre á fe fervir de papkr tk. parchemin timbré 
pour les ades publics. 

J'en ai vu de timbré d'une íleur de l i s , avec ees 
mots au-tour , généralité de Moulins , fur un exploit 
fait dans ladite généralité le 3 Novembre 1674. 

II y a néanmoins encoré plufieurs provincés de 
ce royanme dans lefquelles la formalifé du timbre 
n'a jamáis eu l ien; telles font la provinCe d'Artois ^ 
la Fiandre fram^oife, le Haynaut fran9ois, la princ!-
pauté d'Arches & de Charleville., dont le territoiré 
comprendía ville de Charleville , Arches qui en eíl 
le fauxbourg, & environ vingt-quatre villages. II 
en eíl: de méme dans la Franche-Comté , l'Alíace 6c 
le Rouíllllon. 

II n'y en a pas non plus á Bayonne , ni dans le 
pays de Labour* 

II y a auííi trois principautés enclavées dans la 
France dans lefquelles on ne fertpas de papkr ni de 
parchemin timbré 1 favoir la principautéfouveraine de 
Dombes, celie d'Orange & celle d'Henrichemont &£ 
de Bois^Eelle en Berry* 

On ne fe fert pas non plus de papkr ni de parchê  
min timbré dans les íles francoifes de l'Amérique ^ 
comme la Martinique, la Guadeloupe , la Cayenne ^ 
Marigalande , Saint-Domingue & autres, ni dans le 
Canadá & le MiíiiííipL 

Quoiqu'en général tous les officiers publics 
royaux ou autres , foient obligés de fe fervir d e / ^ 
pkr & parchemin timbré dans les lieilx oü i l eíl établ i , 
i l y a néanmoins quelques tribunaux oü l'on ne s'ert 
fert point, quoique la formaiité du timbre foit éta-» 
blie dans le pays. 10. On ne s'en fert pas pour les 
mémoires ou requétes que l'on préfente au confeil 
royal des fínances, & méme les arréts qui s'y ren-
dent, s'expédient auííi en/¿z/7¿gr& parchemin conv 
mun ; mais quand le confeil ordonne que les mémoi
res ou requétes feront communiqués aux parties in-
féreíTées, alors la procédure fe fait á l'ordinaire , &: 
tout ce qui fe íignifie doit étre fur papkr timbré, 

2o. On ne s'en fert pas non plus dans les bureaux 
extraordinaires du confeil , lorfque la commiíí?on 
porte que r i n í lmd ion des aífaires qui y font ren-* 
v o y é e s , fe fera par íimples mémoires & fans frais. 

3°* Les requétes que l'on préfente á M M , lesmaré-» 
chaux de France pour les aífaires d'honneur qu'ils 
jugent en Fhótel de leur doyen , fe donnent auíriíui1 
papkr commun. 

40. Les confuís , vice-confuls & chanceliers , &: 
autres officiers réíidant dans les villes & ports crEf-» 
pagne , d'ítalie , de Portugal, du N o r d , des échel-
les dilXevant & de Barbarie , ne fe fervent auííi que 
de papkr commun , méme pour les ades qu'ils en-
Voient en France, parce que la jurifdidion qu'ils ont 
dans ees pays n'étant que par emprunt de territoire ^ 
ils ne peuvent ni fe fervir de papier timbré fe France , 
ni de celui de puiííance étrangere , dans le territoire 
de laquelle ils ne font que par emprunt* 

50. Les ambaíTadeurs , envoyés , agens, réfidená 
& autres minübres des princes étrangers auprés du 
roi de France , ne fe fervent pour les ades qu'ils 
font ni du papkr timbré de leur pays, ni de celui de 
France , mais de papier commun. 

6o. De méme les ambaííadeurs & antros miniares 
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roi ¿e Fraíice dans les pays éírangers ne fe fer-

vent que de papur commun. 
70. On ne fe fertpointde papíer m á e parckemin 

timbre ázns les confeils de guerre, méme lorfque ron 
y juge-á mort quelqu'un pour délitmilitaire. 

%0. On ne s'en fert point pour les aítaires quis'inf-
truifent auconfeii fouverain de Dombes, quifetient 
á París chez le prince de Dombes par emprunt de 
territoire. 

9°. Les officiers des confeils des princes apana-
.giíles , comme ceux de M . le duc d'Orléans , expé-
dient en paphr commun tous lesacles qui fe font dans 
le confeil, quoique ees aftes foient authentiques, & 
les quittances du fecrétaire des commandemens paí-
fent á la chambre des comptes fur papar commun. 

Les regiítres des hópiíaux, tant de Paris qu'autres 
lieux, meme ceux des baptémes., mariages, fépttltti-
res, fe tiennent en papier commun , depuis le i Jan-
víer 1737, artich ¡S. de la déciaration du 9 A v r i l 

. í 73 6 ; mais les extraits doivent etre enpapisr timbré, 
~art. 2 C ) . 

Les maifons religieufes tiennent auíli leurs deux 
regiílres de véture , noviciat & proteHion en papier 
commun , artich zS. ib'uL 

Suivant ¥ artich 1, un des origmaux des regiílres , 
baptemes , ondoyemens, cérémonies du baptéme, 
mariages & fépultures , doit étre en papier commun. 

La décharge de l'apport des regiílres fe donne en 
gapier commun , ¡8. ihid. & 2 0 . 

Foyei ranide ¿ y , qui permet de mettre au greíre 
des expéditions en papier commun. 

Anide 3 8. Les éíats feront en papier commun. 
Quoique le timbre ne foit qu'une formalité , i l ne 

laiñe pas d'y avoir plufieurs chofes á confidérer pour 
déterminer fur quelle forte de papier on doit éerire 
les a£les publies. 

En efFet, on diftingue dans les acles trois fortes de 
formalités, qui fe reglent chacune par des lois dife
rentes. 

II y a des formalités qui habilitent la perfonne, 
c'eíl-a-dire qui luí donnent la capacité de contracter, 
comme l'autorifation du mari á l'égard de la femme 
dans les eoíiíumes ou elle eíl requife , le confente-
ment du pere qui eíl nécefíaire en pays de droit pour 
faire valoir l'obligation du fils de famiile en pays de 
droit éer i t : l'obfervation de ees formalités & autres 
femblables fe ffegle par la loi du domicile des per-
fonnes qui s'obligent, parce que ees formalités ont 
pour objet de leur donner la capacité de contracter 
qui dépend de la loi du domicile. 

II y a d'auíres formalités qui concernent la fubf-
tance de l'afí:e, telles que Tacceptation dans les do-
naí ions , qui eíl une condition que la loi de la litua-
tion impofe aux biens dont on veut difpofer : aufíi 
ees fortes de formalités fe reglent-elles par la loi du 
lien oü les biens font fitués. 

La troifieme efpece de formalités eíl de celles qui 
ne concernent que la forme extérieure des aftes : 
teiles font toutes celles qui ne ¡ fervent qu5á rendre 
l'afle probant 011 authentique , comme la fignature 
des parties , celle des officiers publies & des témoins, 
l'appofition du feeau, le controle , l'infmuation ? & 
autres femblables. 

Ces formalités extérieures ne fe reglent point par 
ía loi du lien ou les biens font fitués , ni par la loi 
du domicile des parties , ni par celle du lien 011 les 
officiers publies qui recoivent les a£les font leur réfi-
denee ordinaire , mais par la loi du lieu oü Fafte eíl 
paíTé , & cela fuivant la máxime, locus regit acíum , 
qui eíl fondée íiir la loi 3 .• au digeíle de tefiibus^íur 
la Ici 1. au code de emendp, líber. & fur ce que dit 
M . Ch. Dumoulin fur la loi 1. au code liv. I. tit. I. 
verbo condujiones de Jlatutis. Aut fiatutum , di t- i l , 
loquiturde his qu<z (oncemunt nudam ordinationem ̂  y el 
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njirumentis aut aíus conjiciendis. 
II n'y a certainement ríen qui foit plus de la forme 

extérieure des a£les que la qualité du papier ou par
ckemin fur lequel on les écri t ; foit qu'on ne coníi-
dere que le papier m é m e , fi l'afte eíl écrit íwr papier 

•ou parckemin commun ; foit que l'on confidere la 
marque du timbre, s'ii eíl écrit íiir papier timbré: cal
le papier eft le parckemin & le timbre que l'on y ap-
pofe, ,ne font point de la fubílance de l 'ade, p u i W i l 
pourroit íubíiíler fans cela. 

C'eíl pourquoi l'on doit fuivre l'ufage du lieu oíi 
fe pañent les ades pour déterminer s'ils doivent étre 
écnts íiir papier ou parckemin timbré, ou s'ils peuvent 
étre écrits íur papier ou parckemin commun. 

Ainñ les notaires , greiliers , huifílers, & autres 
officiers publies doivent éerire íiir du papier m. par
ckemin timbré les ades qu'ils recoivent á Paris & 
dans les autres endroits oü la formalité du timbre eíl 
établie. 

lis ne peuvent méme pas fe fervir indiíféremment 
de toute forte de papier ow parckernbt timbré , i l faut 
que ce foit áu papier ou parckemin timbré exmhs pour 
le pays, & en particulier pour la généralite dans la-
queile ils recoivent l'ade : enforte qu'un ade public 
re^u en France doit non-feulement étre écrit fur du 
papier ou parckemin timbré d'un timbre de France, & 
non fur du papier marqué du timbre d'un autre état, 
mais ihfaut encoré qu'il foit écrit {\\v ¿u papier tim
bré pour la généralité dans laquelle i l eíl re^u, y ayant 
auíant de timbres diítérens que de généralités. 

Au contraire fi l'ade eíl re^u dans un état cu une 
provinee dans leíquels le papier m le parckemin tim
bré ne font point en ufage, comme en Flandre , en 
Hayaant, &c. l'officier public qui rec^oitl'ade, doit 
l'écrire íur papier ou parckemin timbré commun. 

Néanmoins un ade écrit fur papier 011 parckemin 
timbré dans un pays oü la formalité du timbre n'eíl 
pas établie , ne feroit pas pour cela m i l , parce que ce 
qui abonde ne vitie pas. 

Les officiers publies qui ont leur réfidence ordi
naire dans un lieu oü Ton ne fe fert point de papier 
timbré, ne laiíient pas d'étre obligés de s'en fervir 
pour les ades qu'ils recoivent dans les pays oü il eíl 
établi. 

Et vice verfd, les ades publies recus dans des pays 
oü le papier timbré 2. pas l ieu , doivent étre écrits íur 
papier commun, quand méme les officiers publies qui 
les recjoivent auroient leur réíidence ordinaire dans 
un lieu oü l'on fe ferviroií de papier timbré. 

Ainfi les notaires d'Orléans & ceux de Montpeí* 
lier , les huiffiers á cheval & á verge au chátelet de 
Paris , & autres officiers publies qui ont droit d'inf-
trumenter par tout le royanme , doivent éerire les 
ades qu'ils recoivent dans chaqué lieu fur du papier 
marqué du timbre établi pour le l ieu , 011 fur du pa
pier commun, íi le timbre n'eíl pas établi dans le lieu 
oü ils rec:oivent l'ade. 

D e méme un confeiller au parlement ou de quel-
que autre cour fouveraine, qui feroit eommis par fa 
compagnie pour alier faire quelque vifite, proees-
verbal, enquéte , Information, ou autreinílrudion? 
dans une provinee du reííbrt dans laquelle \Q papier 
eíl marque d'un timbre différent de ceiui dê  París , 
comme en Pieardie, en Champóme , ou en í ourai-
ne, &c. feroit obligé de fervir du papur du lieu ou i l . 
feroit Tinílnidion , & par la mémC raifon pourroit 
fe fervir de papier zomm\ví\ pour les ades qu'il fero^ 
en Flandre, en Haynaut, &c. ou autres provinces, 
dans lefquelles i l n'y a point de papier timbre. 

Et lorfqu'un officier public qui a commence un 
ade dans une généralité le continué en d'auíres ge-
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néralkes ou provinces, foit par droit de íliite, foit en 
vertu d'une commiffion particuiiere 011 autre droit, 
comme i l arrive quelquefois á l'égard des inventad 
res, procés-verbaux de viíite, &c. i'officier doit pour 
chaqué partie de i'acte qu'il re9oit fe fervir du papicr 
ouparchcmin timbre ipóm le lien oü i l re^oit cette par
tie de l'afte, quand méme le commencement de l'adle 
íéroit fur du ^apier marqué d'un timbre diíférent, 
parce que ees diííereníes parties font proprement 
autant d'aftes particuliers qui doivent étre re9us cha-
cun felón la forme ufitée dans le lien oíi ils fe pafient, 
& par conféquent étre écrits fur dupapier úmhré^om 
le lieu oü on les re9óit , & non pas fur du papur tim
bré pour le lien oíi on a commencé Tade. 

Ce que l'on vient de diré, que toute forte d'aftes 
doivent étre écrits fur le papier dont on fe fert dans 
le lieu oü ils font re^us, s'entend non-feulement des 
minutes ou originaux des aftes, mais auííi des groífes, 
expéditions & copies collationnées ; fi elles íont dé-
livrées dans le lieu oü l'afte original a été re^u, elles 
doivent étre écrites fur du papier marqué du méme 
timbre , ou du-moins de celui qui eft uíité dans le 
pays au tems de l'expédition ; mais íi l'original a été 
re9U hors du lieu de la réfidence ordinaire de I'offi
cier public dans un pays oü le timbre eíl diíférent de 
celui qui eíl uíité dans le lieu de fa réíidence , les ex
péditions qu'il en déiivre dans le dernier lieu doivent 
étre écrites fur du papier marqué du timbre qui y a 
cours, parce que le fait de l'expédition ou copie eíl 
un nouvel ade qui doit étre re9U fuivant l'ufage a£hiel 
du lieu oü i l fe paífe. 

Ainfi un notaire d'Orléans qui aura écrit fur du pa
pier timbré de la généralité de Paris l'afte qu'il aura 
re9ii dans cette généralité, écrira fur du papier timbré 
de la généralité d'Orléans les expéditions ou copies 
qu'il délivrera de cet a£le á Orléans. 

Par la méme raifon, ce notaire d'Orléans qui aura 
écrit fur papier commun un a6le qu'il aura re9u en 
Flandre ou autre pays , dans lequel i l n'y a point de 
papier timbré, fera obligé d'écrire fur du papier timbré 
de la généralité d'Orléans Texpédition qu'il en déli
vrera dans cette généralité. 

Par une fuite du méme principe , toutes expédi
tions ou copies délivrées depuis l'établiífement du 
timbre dans les pays oü i l a l ieu, doivent étre écrites 
iux papier timbré, encoré aue les minutes ou origi
naux foient antérieurs á l'etabliíTement du timbre & 
avent été re9us fur papier commun, parce que l'ex
pédition ou copie doit étre dans la forme ufitée au 
tems oü elle eíl faite, fans confidérer en quelle forme 
eíl l'original. 

Et comme toute expédition ou copie doit auííi étre 
dans la forme ufitée dans le lieu oü elle eíl faite, ainíi 
qu'on Ta déja expliqué ci-devant, i l feroit á propos 
que les officiers publics fiífent toujours mention au-
bas de la groífe , expédition ou copie, du jour & du 
lieu oü ils l'ont délivrée , ce que la plüpart n'obfer-
vent pas , fur-tout dans les groífes : néanmoins cela 
eíl néceííaire pour connoítre fi la groífe , expédition 
ou copie, eíl dans la forme ufitée dans le tems & le 
lieu oü elle a été délivrée ; car elle ne l'eíl pas tou
jours dans le méme tems, ni dans le méme l ieu, que 
la minute ou brevet original de l'ade ; or Ton ne 
peut juger fi l'expédition eíl dans la forme oü elle 
doit é t r e , fans favoir le tems & le lieu oü elle a été 
délivrée : on peut auíli avoir intérét de favoir la date 
d'une groífe , parce que s'il s'en trouve deux, celle 
qui a été délivrée la premiere a plufieurs droits & 
privileges que n'a pas la feconde : d'ailleurs i l eíl im-
portant de favoir íi I'officier public qui a re9U l'a£le 
avoit encoré caraílere d'officier public lorfqu'il a déli-
vré l'expédition, & pour cela íl en faut favoir la date: 
en un mot, i l y abeaucoup d'inconvéniens á ne pas 
marquer la date & lieu des expéditions, &. i l feroit 
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plus régulier de le marquer, puifqiíe le fait de l'ex
pédition eíl: proprement un a&e particulier qui doit 
avoir fa date comme l'original a la íienne , & que 
l'expédition doit étre faite dans la forme uíitée dans 
le tems & le lieu oíi elle eíl délivrée. 

C'eíl encoré une queílion de favoir íi dans un tems 
& dans un pays oü le timbre a lieu on peut écrire tin 
a£le public á la fuite d'un autre aéle auffi public, re9U 
fur du papier ou parchemin non-timbré ou marqué d'un 
anclen timbre qui n'a plus Cours. 

Cela fe pratique quelquefois pour faire mention fur 
la minute ou fur la groífe d'un aé le , d'un payement^ 
d'une décharge , d'une réduí l ion , augmentation 011 
autre déclaration, qu'il eíl eífentiel d'écrire fur Tafte 
auquel elle eíl relative , auquel cas la néceííité de 
joindre le nouvel afte á l'ancien d'une maniere qu'il 
ne puiífe en étre féparé , autorife á écrire le nouvel 
a£le á cóté 011 á la fuite de l'ancien, quoique le pa
pier fur lequel on l'écrit ne foit pas dans la forme ufi
tée au tems oü l'on paífe le nouvel ade. 

Mais fi Ton écrivoit á cóté ou á la fuite d'un aclé 
anclen un nouvel a£le qui n'auroit aucune connexp 
té avec l'autre , alors n'y ayant pas de néceííité de 
joindre ees a£les , i l n'y auroit aucun prétexte pout 
s'écarter des regles ordinaires ; ainfi, dans ce cas, 
lorfque le premier afte auquel on en voudroit join^ 
dre un autre , feroit écrit fur du papier non-timbré 
ou marqué d'un timbre qui n'a plus cours , on ne 
pourroit pas écrire le nouvel aéle fur ce méme pa~ 
pier, i l faudroit l'écrire fur du papier timbré de la for-1 
mulé aéluelle, autrement l'aéle pourroit étre argué 
de nul l i té , pour n'aVoir pas été écrit fiir du papier 
de la forme ufitée au tems oü i l a été paífé* 

Les notaires au chátelet de Paris fe font long-tems 
fervi du méme papier & parchemin que les autres offi-1 
ciers publics ; avant 1673 , ils écrivoient leurs aélesí 
fur papier Ou parchemin commun ; & depuis 1673 , 
époque de l'établiíTement du timbre, ils ont été obli-
gés d'écrire tous leurs aéles fur du papier ou parche-' 
min timbré. 

La formule du timbre a été changée plufieurs fois, 
mais la nouvelle formule que Fon introduifoit étoit 
uniforme pour tous les aéles publics, & les notaires 
au chátelet de Paris fe fervoient comme tous les au
tres officiers de papier ou parchemin timbré de la for
mule uíitée au tems de la paífation de leurs aéles. 

Ce ne fiit qu'en 1723 que l'on comme^a á établir 
un timbre particulier pour les aéles des notaires au 
chátelet de Paris : leroiparfa déclaration du 7 D é c . 
1723 , regiílrée le 22 defdits mois & an, en fuppri-
mant la formalité du controle, á laquelle ils avoient 
été aífujettis comme tous les autres notaires du 
royanme , ordonna par Canicie iij. de ladite décla
ration , qu'il feroit établi des formules particulieres 
pour les papiers & parchemins timbrés qui feroient 
employés par lefdits notaires pour les brevets, mi
nutes & expéditions des aéles qui feroient par eux 
paífés, laquelle formule feroit imprimée á cóté de 
celle de la ferme. 

Uanide iv< ordonna que tous les aéles feroient di-
vifés en deux claífes. 

L a premiere compofée des aéles fimples, & qui 
fe paífent ordinairement fans minutes ; favoir, les 
procurations, avis de parens , atteílations , &c. Se 
autres aéles qui font énoncés nommément dans ledit 
article, & qu'il feroit trop long de détailler i c i . 

La feconde claífe , compofée de tous les autres 
aéles non-compris dans la premiere claífe. 

Uarticle v. ordonne qu'il fera fait une premiere 
forte de formule pour les aéles de la premiere claífe 
intitulée , acies de la premiere clajfe, &: que íi les par
ties jugent á propos qu'il reíle minute de quelqu'un 
defdits aé les , & qu'il leur en foit délivré des expé-
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ditions ? lefdites expéditions ne poutront étre faites 
que íiir du papier de la-méme marque. 

VanicU vj. porte que les minutes des aftes de la 
feconde claffe feront écrites ílir \mpapier, intitulé, 
minute des acies de la feconde dafe : & á l'égard des 
expéditions & grofíes qui feront délivrées des ades, 
que la premiere feuille de celles qui feront faites en 
papier , fera écrite fur un papier intitulé , premiere 
feuille ¿expedition ; & que fi Texpédition coníient 
plus d'une feuille , les notaires fe íerviront pour les 
deuxiemes & autres feuilles á quelque quantité qu'él-
les puiíTént monter d'un papier intitulé , deuxiemes 
feuillés d?expéditions. 

i:anide vij. ordonne que les notaires fe ferviront 
de parchemin intitulé de méme pour les groffes & ex
péditions , que les parties defireront leur étre déli
vrées en parchemin. 

Uanide viij. défend aux notaires au chatelet de 
Paris de fe fervir, á compter du premier Janvier 1724; 
d'autres papiers &C parckemins , que ceux de la nou-
velie formule , leur enjoint deles emplo^er fuivant 
la nature des acks , & ordonne que cela íbit pareil-
lement obfervé par tous autres oíticiers & perlbímes 
publiques, qui prétendent avoir droit de faire des 
inventaires &: partages dans la vilie & fauxbourgs de 
Paris. 

Vanide ix. ordonne que les expéditions & grofíes 
dont la date fera antérieure audit jour premier Jan
vier 1724 , feront faites 6c délivrées en papier oupar
chemin timbrés íeulement du timbre ordinaire des 
formes. 

Eníín Vanide x. porte que les qiiittances des rentes 
fur Thótel de ville 011 fur les tailles , perpétuelles ou 
viageres., ainíi que les minutes , grofíes & expédi
tions , des contrats qui ne feroient point encoré paf-
fés avant le premier Janvier 1724, íbient pafíes & 
expédiés fur le papier timbré ordinaire des fermes ; 
& qu'il en foit ufé de méme pour les copies colla-
tionnées par les notaires des grofíes & expédit ions, 
dont ils n'auront pas les minutes. 

Cette déclaration fut exécutée pendant fept an-
nées ; mais l'embarras que la diftindion du papier, 
íelon la nature des aftes, caufoit aux notaires & aux 
parties contratantes , engagea le roi á donner une 
autre déclaration le 5 Décembre 1730 , regifírée en 
la cour des aides le 15 du méme mois, qui fupprime, 
á commencer du premier Janvier 173 1, les diíféren-
tes formules dont Tétablifíement étoit ordonné par 
la déclaration du 7Décembre 1723, fur les diííérens 
acles & expéditions des notaires de Paris, (kencon-
féquence commue lefdites formules en une formule 
uniforme, qui fera établie á compter du premier Jan
vier 173 T fúr tous les papiers & parchemins fervant 
aux a&es & contrats qui feront pafiés á compter du-
dit jour par les notaires de Paris, brevets, grofíes ex
péditions , copies coliatiormées , & extraits defdits 
aftes 6c contrats , fans aucune diílincíion des diííé
rens ades , ni des premieres & autres feuilles , des 
grofíes, expéditions, copies collationnées ou extraits, 
laquelle formule fera intitulée, acíes des notaires de 
Paris, & fera imprimée á coté du timbre ordinaire 
des fernies. 

La méme déclaration ordonne que les grofíes, ex
péditions , extraits ou copies collationnées des aftes 
& contrats qui auront été paffés par lefdits notaires 
de Paris, á compter du premier Janvier 1724, feront 
aufíl fujeís á la nouvelle formule. 

Les grofíes, expéditions , copies collationnées & 
extraits des a&es & contrats dont la date fera anté
rieure au premier Janvier 1724, font difpenfés de la 
nouvelle formule, ainíi que les contrats & quittan-
ces des rentes de l'hótel de ville ou fur les tailles, 
perpétuelles & viageres, & aufíi toutes autres quittan-
<:es á la décharge de S. M , á condition toutes fois que 
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les pleces juftificatives du droit & des qualités de 
ceux qui donneront lefdites quittances , feront mifes 
ím papiers timbrés de la nouvelle formule. 

Cette déclaration porte aufíi que les empreintes 
des timbres de la nouvelle formule , tant du papier 
que du parchemin , feront dépofées augrefFe de l'élec-
tion de Paris, qui connoítra en premiere infíance des 
contraventions á fa difpofition , & que les appels en 
feront portés en la cour des aides á París. 1 

Cette déclaration eft la derniere qui ait été ren-
due á l'égard des notaires á Paris, & méme concer-
nant \epapier. timbré en général , & elle a toujours eu 
fon exécution. 

Les deux déclarations , dont on vient de rendré 
compte , forment une exception en faveur des no-
taires de Paris , par rapport á ce que Ton a dít c i -
devant que les oífíciers publics qui ont le droit d'aí-
ler recevoir des aftes hors du lien de leur réíidence 
& méme en d'autres généralités ou provinces font 
obligés de fe fervir du papier ufité dans chaqué pays 
pour les aftes qu'ils y recoivent; car ies notaires au 
chatelet de Paris qui ont droit d'i.nftrumenter par 
tout le royanme , peuvent, depüis les déclarations 
de 1723 & 1730 , fe fervir par tout le royanme du 
méme papier & parchemin dont ils fe fervent á Paris. 

Lorfque les notaires au chatelet de Paris vont rece
voir des aftes en quelque province , dans laquelle i l 
n'y a \\\ papier ümbxk,, ni controle pour les aftes des 
notaires , comme en Artois , ils peuvent écrire les 
acies qu'ils y recoivent fur papier commun, parce 
qu'il n'y a rien qui les oblige á fe fervir en cette oc-
caílon de leur papier particulier : s'ils s'en fervoient, 
Tade n'en feroit pas moins valable , parce que ce qui 
ahonde, ne vitie pas; ce feroit feulement une dépenfe 
inutile. 

Mais s'ils .alloient recevoir des ades dans un pays 
oü le papier timbré n'efí pas en ufage, & dans lequel 
néanmoins le controle des aftes des notaires auroit 
lien , alors ils feroient obligés de fe fervir du méme 
papier dont ils fe fervent á Paris, parce que n'ayant 
été aífranchis de la formalité du controle qu'au moyen 
du timbre particulier appofé au papier fur lequel ils 
écrivent leurs aftes , on prétendroit peut-étre que 
leurs ades y deviendroient fujets dans untelpays, 
fi ees aftes étoient écrits (m papier commun. 

Le papier deíliné á leurs aites leur efí: tellement 
perfonnel, qu'aucun autre ofíicier public ne pour-
roit s'en fervir, méme dans la généralité de Paris dont 
ce papier porte aufíi le timbre général , parce que 
l'autre timbre particulier qui y eíl appofé avertit que 
ce papier ne peut fervir qu'aux acies des notaires au 
chatelet de Paris. 

Mais quoique les notaires au chatelet de Paris fem-
blent étre obligés par la déclaration du 5 Décembre 
1730 de fe fervir pour tous leurs ades indiílinfte-
ment de papier timbré de la nouvelle formule établie 
pour eux , i l y a néanmoins quelques aftes qu'ils 
peuvent écrire fur du papier úmhré feulement de la 
formule genérale des fermes ; favoir, 

IO. Les groffes , expéditions, copies collationnées, 
& extraits des aftes & contrats dont la date eft an
térieure au premier Janvier 1724 , lefquels font dif
penfés de la nouvelle formule par la déclaration du 
5 Décembre 1730. 

20. Les contrats & quittances de rentes furl'ho-
tel de ville ou fur les tailles , perpétuelles ou viage
res , & toutes autres quittances á la décharge de Sa 
Majeílé, á condition que les pieces jufíificatives du 
droit & des qualités de ceux qui donneront lefdites 
quittances , leront mifes fur papier úmhré de la nou
velle formule ;.ce qui efí ainfi ordonné par la meme 
déclaration du 5; Décembre 1730. 

30. Les copies collationnées que les notaires de-
livrent des arréts , fentences ? & autres jugemens, & 

des 
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¿es autres a£les qüi né fónt pas emanes du rtiiíiiáeré 
des notaireSi 

4° . Les notaires aii cháteíet de París peuvent écrire 
un aciej ílijel au nouveau timbre^ aco té ou ala íliite 
d'un a£te précédent , quoique féqlí íiir dupapier íim-
hr¿ íeulement de la fermule genérale des fermes ou 
¿'un timbre précédent ^ ou mémt íur dupapicr zom.-
rnun, loríqüe le noiivel a£ie a Une liaiíbn &une con-
nexité natuf elle avec celui auquel on le joint, comme 
lorfqu'il s'agit de faire mention íur roriginal d'un 
afie , foit en minute ou en brevet , ou íur la groíTe, 
d'un payement, d'une décharge b d'une réduftion , 
üiigmentation Ou iautre déclaraticn , qu'il eít impor-
tant d'écrire íur fade auquel elle eíl relative , ainfi 
que cela a été remarqué ci - deyant par rapport á 
leus les notaires en general. 

Par une íuite des principes généralix que Ton á 
établis á ce íiijet, un notaire au chátelet de Paris ne 
pourroit pas á la íuite ou á coté d'un ade ancien, 
recu íur du papicr qui ne íéroit pas revétu du timbre 
aduellement uíité , écrire Un nouvel a£le qui n'au-
Sroit aucuhe connexité avec celui auquel on le join-
droi t ; autrement le nouvel afte pourroit étre argué 
de nullité pour n'avoir pas été écrit íur óx\ papicr 
t imbré de la formule particuliere, établie pour les 
ñ¿les des notaires de Paris b qui avoií eours au tenis 
c u le nouvel afte a été paíFé. 

L'óbíervation de la formalité du timbre dans les 
iieux & les cas oü elle eíl: requiíe ^ eíl d'autant plus 
tefíéntielle, que les régleríiens qui la preícriveñt ne 
íbnt pas des lois ílmplement comminatoires; ils pn> 
noncent formellement la peine de nullité contre 
tous añes publics, qui devant étre écrits íurpap'ur 
ou parchemin timbré, íeroient écrits íur pap'ur Ou 
parchemin commun.; eníorte que l'on ne pourroit 
pas rendre valable un ade public écrit íar du pap'ur 
ou parchémin commun, en le faiíant timbrer aprés 
qu' i l a íe^ll ía perfedioñ par la fignature des parties 
& des oíEciers publics, & cela meme en payant aux 
fermiers du roi les droits & les amendes; parce que 
le fermier ne peut remettre que ion intérét, ¡k. ne peut 
pas relever de la peine de mdlité ceux qui l'ont en-
courue; car des que la nullité eíl encOurue, le droit 
de Toppoíer eíl acquis á tous ceux qui peuvent avoir 
interét d'empécher rexécution de i'ade ; & comme 
c'eíl une máxime certaine, que l'on nepeut préjudih 
cier au droit acquis á un tiers, i l ne dépend pas du 
fermier de remettre la peine de nullité une fois en^ 
courue par romiííion de la formalité du timbre. 

Mais pour mieux entendre quel eíl l'eífet de la 
peine de nullité prononcée par les réglemens qui 
ont établila formalité du timbre, i l faut d'abord dif-
tinguer les ades contentieux des a¿les volontaireSi 

Les a¿les contentieux, comme les a r ré t s , fenten-
ces, ordonnances, & autres jugemens, les enqué-
tes, informations, procés-verbaux de vifite, rap^ 
ports d'experts, les exploits & autres procédures & 
inílru£Hons qui fe font par Je miniílere des officiers 
de juílice, doivent íous peine de nullité abíolue, 
etre écrits íur pap 'ur ou parchemin timbre > dans les 
lieux oii la formalité du timbre eíl établie, ainíi 
qu'il fut jugé par arrét réndu á la íéance de la cham
bre des vacations en la conciergerie du palais le 26 
Odobre 1753;, furveille • de faint Simón, faint Jude: 
voici l'eípece de cet arrét. 

La demoifelle Robert, prifonniere pour dettes en 
la conciergerie, ayant demandé á cette íéance ía l i -
bertéj en fut déboutée; elle avoitaífiílé ala plaidoirie 
de facaufe auííi-bien que fon créancier; aprés la pro-
nonciation del'arrét,elle lui donna un íouíllet derriere 
le barrean : le íubílitut qui portoit la parole á cette 
íéance pour M . le procureur général, ayant entendu 
le coup qui venoit d'étre donné & le murmure que 
Cela excita, rendit plíijute de í ' i | | t í ^ í W í § ^ftimííe 

P A Í U$ 
éñvérs Faudicñce, &: conciut á ce qi^ií eñ ifiit va?* 
formé, ce qui fut ainíi ofdonné par la chambre; Se 
comme ees fortes de proces s'inílruiíbní fommaire-
ment-, on entendit fur -le^ehamp les témoins qut 
avoient vu donner le íoufilet. 

Lorfqu'on en étoit au récolemeñt , le íubílitut 
s'appercut que le greffier qui tenoit ía píume, avoit 
par inadvertance écrit toute la procédure íur du 
papier commun; i l conciut á ce que toute cette pro-= 
cédure fut deciarée nulle; & en effct i l intérvint ar
rét conforme á íes conclufions, qui declara toute la< 
dite procédure nulle, & ordenna qu'eile feroií i x -
commencée \ ce qui fut fait íur pap'ur timbré, & 
cette feconde inílru&ion ayant été achevée en bonne 
fbrme, la demoilélle Robert fut condamnée á faire 
réparation á l'audience, &c. 

A l'égard des ades publics yolorítaires, tels qué 
céux émanés des notaires, tabeíl ions, &c. i l faut 
diílmguer ceux qui ne íbnt obligatoires que d'uhe 
part, d'avec ceux qui font íynallagínatiques, c'eíl~á-
diré qui font reípeclivement obligatoires a iegard 
detoutes les parties contraclantes. 

Les a£les qui ne íbnt obligatoires qué d'une part^ 
comme une óbligation, une quit tancé, & les aí tes 
qui ne forment poiiit de convention, tels que les 
déclarations, les ccrtiíiGats, & autres a¿les de cette 
nature ^ ne font pas abíolument nuls á tous égards , 
lorfqu'il leur manque la formalité du timbre : t oü te 
lá péiñe de nullité par rapport á ees fortes d'ades ̂  
eíl qu'ils ne font pas valables comme a£les publics ? 
& qu'ils n'ont aucun des éífets attachés á la publi-
cité des a£les, tels que l'authenticité, rhypothequéj 
Texécudon pafée; mais ils font quelquefois valables 
Comnie écriture privée. 

En eñet , loríque l'on y á obíérvé la formé pref-
érite pour les a£les íous fignature p r ivée , ils íbnt 
valables en cette derniere quali té, quoiqu'ils euffent 
été faits pour valoir comme aítes publics. 

Mais íi ayant été faits pour valoir comme ades 
publics \ ils ne peuvent valoir en cette qualité fauté 
de timbre , ou á cauíe de quelque défaut eíTentiel 
dans Tobíervation de Cette formalité ; & que d'un 
autre coté ees a£les ne íoient pas dans une forme 
telle qu'ils puifíent valoir comme écriture privée^ 
c'eíl alors un des cas oíi ils font abíolument nuls 
aux termes des réglemens-. 

Par exempíe, íi un notaire re^oit un teílament 
íur pap'ur conimun , dans un lien oüi l devoi t récr i ré 
íur du pap'ur timbré, ce teílament fera abíolument 
n u l , & ne vaudra méme pas comme teílament olo-
graphe, parce que, pour étre valable en cette qua
lité , i l faudroit qu'il fut eñtierement écrit 8¿ figné 
de la maiñ du teílateur , aU lieu qu'ayam éré re^u 
par un notaire, ce fera le notaire ou un de íes eleres 
qui l'aura écrit. 

De m é m e , íi un notaire re^oit une óbligation íur 
pap'ur commün, tandis qu'eile devoit étre íur pap'ur 
timbré $ elle ne fera pas valable, méme comme pro-
meffe ÍOus fignaturé p r ivée , parce qu'aux termes de 
la déclaration du roi du 22 Septembre 1733 regií-
trée en parlement le 14 fuivant & le 20 Janvier 
1734, tous biíUts fous Jlgnaturc privée , au portear̂  a 
ordre ou autrement, caufés pour valeur en argent , font 
nuls) j i le corps dubiliet ncjl écrit de la main de edui 
qui Va Jígné, ou divmoinsJi la fomme portée au billei 
ñ 'ejl nconnue par une approbation écríte en toutes lettres 
aujji de fa main. 

Cette déclaration excepte íeulement les billets 
íous fignature privée , faits par des banquiers , négo-
cians , marchands , tnánufacluriers , artifans, fermiers y 
laboureurs, vigmrons, manouvriers , & autres de par ¿Ule. 
qualité, á l'égard deíquels elle n'exige pas qüe le 
corps de leurs billets foit eñtierement écrit de leür 
É á l á i €»ÍQrte que le? obHgations paílées devaM 
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notaires par ees fortes de per íbnnes , & reines íur I 
du papier commun, lorfqu'elles devoient étre ílir 
papier timbré, pourroient valoir comme billets íbus 
fignature pr ivée , pourvü que l'afte füt figné de 
l'oblige. 

Pour ce qui eíl des añes que les parties n'ont 
point ñgnés , faute de favoir écr i re , ou pour quei-
que autre empéchement, ils íbnt abíblument nuls á 
tous égards, lorfque les officiers publics qui de
voient les recevoir íur papier timbré, les ont re^us 
íur papier commun, & ees acles ne peuvent valoir 
méme comme écriture privée , parce que les aftes 
íbus íeing privé ne íbnt parfaits que par la íignature 
des parties. 

A i'égard des aftes fynallagmatiques , .tels que les 
contrats de vente, d'échange, de fociete, les baux, 
6í autres aftes íemblables, qui obligent reípeftive-
mcntles parties contratantes á r empl i r , chacun de 
leur part, certains engagemens, loríqu'ils íbnt re-
9US par des officiers publics ílir du papier commun , 
dans un lien oü ils devoient étre écrits ílir papier 
timbré, ils íbnt auííi abíblument nuls á tous égards , 
&: ne peuvent valoir méme comme écriture pr ivée, 
encoré que les parties contratantes les euffent íignes, 
parce que pour former un a te obligatoire, fynallag-
matique, fous feing p r ivé , i l faut qu'il íbit rait dou-
ble, triple, ou quadruple, &c. felón le nombre des 
contratans, afín que chacun puiíTe en avoir un par-
devers foi , ce que Ton appelle en Bretagne un au-
tant; & qu'il foit fait mention dans chaqué expédi-
tion que í ' a t e a été fait double, triple, ou quadru
ple ; ce qui eíl tellement de rigueur, que l'omiffion 
de cette mention fuffit pour annuller la convention. 

Cette regle eíl fondée fur le principe, qu'une con
vention ne peut pas étre valable, á moins que cha
qué contratant ne puiíTe contraindre les autres á 
exécuter leurs engagemens, comme ilpeut étre con-
traint de remplir les íiens. 

Pour mettre les contratans en état d'obliger les 
autres d'exécuter leurs engagemens, i l faut que cha
cun d'eux ait par-devers foi un titre contre les autres; 
car un a te fynallagmatique fous feing privé quiferoit 
l impie, ne formeroit pas un titre commun, quoi-
qu'il fut íigné de tous les contratans , puifque cha
cun d'eux ne pourroit pas l'avoir en fa poífeííion, 
& que celui entre Ies mains duquelil feroit, pourroit 
le faire paroitre ou le fupprimer, felón fon intérét, au 
préjiidice des autres contratans qui ne pourroient 
pas s'en aider. 

Or .lorfqu'un a te fynallagmatique a été recu par 
un officier public, pour valoir comme a te public , 
&. que néanmoins i l ne l'a re^u que fur papier com
mun , foit par impéritie ou autrement, quoiqu'il düt 
le recevoir fur papier timbré, cet a te ne peut valoir 
cjue comme écriture pr ivée , parce qu*il n'a point 
eté fait double, triple, ou quadruple, &c. felón le 
nombre des contratans, & que par conféquent i l 
n 'y eíl pas fait mention qu'il ait été fait double ou 
triple, &c. d'oü i l s'enfuit qu'il ne peut étre fynal
lagmatique , & qu'il eíl abfolument nul. 

E n vain prétendroit-on que la minute de cet a te 
fynallagmatique devient un titre commun dont cha
qué contratant peut enfuite lever des expéditions, 
& par - la fe procurer un titre pour obliger les au
tres parties á exécuter l 'ate de leur part: des que 
l 'ate fynallagmatique n'a pas été re^u par l'officier 
public fur papier timbré comme i l devoit l ' é t re , & 
que par l'omiílion de cette formalité l 'ate ne peut 
valoir comme a te public, l'original de cet a te que 
l'officier public a retenu par-devers l u i , ne peut 
étre confidéré comme une vraie minute, qui foit un 
titre commun dont on puiíTe lever des expéditions , 
qui fervent de titre á chacun des contratans, parce 
que Toriginal n'étant pas un a te public, mais feule-
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ment un a te privé fimple , i l pouvoit étre fup-
primé par ceux entre les mains defquels i l étoit & 
par conféquent ne pouvoit pas devenir obligatoire : 
le dépót qui en a été fait chez un officier public 
ne peut pas réparer ce vice primordial, ni faire que 
les expéditions qu'en délivroit rofficier public fer-
viífent de titre á chacun des contratans, parce que 
l'adle étant nul dans le principe , ne peut étre réha-
bilité par la qualité du lien oü i l eíl gardé. 

II faut néanmoins excepter de cette regle certains 
ates que les notaires peuvent recevoir en brevet • 
car fi ees ates ont été faits doubles ou triples felón 
le nombre des parties contratantes , ainñ que cela 
s'obferve ordinairement, & que chaqué double foit 
figné de la partie qu'il oblige; ees ates qui ne fe-
roient pas valables comme ates publics ? s'íls étoient 
écrits lur du papier ou pafchemin commun, dans un 
lien oü ils devoient l'étre fur papier ou parchemin 
timbré, vaudroient du-moins comme écriture privée 
parce qu'ils auroient en eux toutes les conditions 
AiéceíTaires pour valoir en cette qualité. 

En France, depuis quelque tems, on a établi dans 
chaqué généralité oü le papier timbré QÍ\ en ufage, 
une papeterie pour y fabriquer exprés le papier que 
Ton deíline á étre t imbré; & dans le corps de ce pa
pier, au-lieu de la marque, ordinaire ou enfeigne du 
fabriquant, i l y a au milieu de chaqué feuille une mar
que intérieiir du timbre extérieur qui doit y étre 
appofé en tete. 

La France n'eíl pas le feul pays oü cette marque 
intérieure du timbre ait été établie, la méme chofe 
fe pratique dans plufieurs autres états; & notam-
ment dans la Lorraine & dans le Barrois cela s'ob
ferve depuis plufieurs années. 

Tout le papier qui fe fait dans ees fabriques parti-
culieres eíl porté au burean du timbre, & Ton n'en 
vend point aux particuliers qu'on n'y ait auparavant 
appofé le timbre extérieur de la généralité pour la-
quelle i l a été fabriqué. 

Suivant l'ufage qui s'obferve atuellement , la 
marque intérieure du timbre inferée dans le corps 
du papier timbré ¿nz paroit pas étre abfolument de 
TeíTence de la formalité , o¿ á la rigueur i l fuffit que 
le papier fur lequel eíl écrit l 'a te public foit timbré 
au haut de chaqué feuille du timbre extérieur qui 
s'imprime avec le poin^on ou íiligramme; & en 
effet les officiers publics écrivent quelquefois leurs 
ates fur du papier commun , & font enfuite timbrer 
chaqué feuille avant de íigner & faire íigner l'ac-
te ; onfait auíii timbrer les mémoires , criées , en-
cheres , & autres publications ou jugemens impri-
més que Ton doit íignifíer, & tous ees diíFérens aftes 
ainfi timbrés ne font pas moins valables que ceux 
qui font écrits fur du papier m a r q u é , tant du timbre 
intérieur que de l'extérieur. 

II feroit néanmoins á propos que les officiers pu
blics ne puífent fe fervir pour les ates de leur mini-
ílere que de papier marqué de Tun & l'autre timbre; 
car loin que cette répétition du timbre foitinutile, 
chacun de ees deux timbres a fon utilité particuliere. 

Le . timbre extérieur imprimé au haut de chaqué 
feuille, contribue á donner á l 'ate le caraftere d'au-
thenticité & de publicité, & fait connoítre á l'inípe-
t i o n feule de l ' a te , que c 'e í lun ate public &: non 
une écriture privée. 

L a marque intérieure du timbre qui eíl dans le 
corps du papier & faite en méme tems que le púpM? 
fert á aflürer que le papier étoit revétu du timbre 
extérieur lorfque l 'ate y a été. écri t , & qu'il n'a pas 
été timbré aprés coup , parce cu'on ne délivre á 
perfonne du papier fabriqué pour étre timbre que 
le timbre n'y ait effeciivcment été appofé, enferte 
que la marque intérieure du timbre confíate d'une 
maniere plus fure la régularité de la. forme de l'acte. 



que le timbre exterieur qui pourroit frauduleuíe' 
ment étre appliqué aprés coup, pour faire valoir 
un ade-auquel manqiieroit cette formalité. 

Mais ce qui eft encoré plus important, c'eíl que 
la marque intérieure du timbre peut fuppléer le 
timbre exterieur s'il h'avoit pas été marqué , ou 
bien s'il fe trouvoit eíracé ou déchiré ; c'eíl ce qui a 

* été jugé récemmení dans une aíFaire dont voici 
reípece. 

Théophile Vernet, banquier á París , fut empri-
fonné pour dettes en vertu de diíFérentes fentences 
des confuís obíenues contra luí par le fieur le Noir 
fon créancier. II interjetta appel de ees fentences, 
& á la féance du 23 Décembre 1732, i l demanda fa 
l iber té , prétendant que toute la procédure étoit 
iiulle , fous prétexte que l'exploit du 6 A v r i l 1728 , 
en quelque fagon ihtroduftif de l 'inílance, étoit 
écrit ímpavier non-timbré ; i l fit valoir la difpofition 
des réglemens qui ont établi la formalité du timbre, 
lefquels prononcent la peine de nullité contaré les 
acles émanés d'officiérs publics ^ qui feront écrits fur 
pdpier eommun. 

La copie de l'exploit en queílion n'avoit réelle-
ment aucune marque du timbre extér ieur ; mais 
Vernet étoit forcé de convenir que le quarré de 
papier fur lequel elle étoit écr i te , fortoit de la fabri
que des papiers deftinés á recevoir l'empreinte du 
timbre, car en le préfentant au jour on en voyoit 
diíHnftement la marque : or, difoit le défenfeur du 
fieur le N o i r , le papkr de cette fabrique particuliere 
ne fert qu'au burean du timbre, par conféquení ce 
n'eíl pas la faute de l'huiffier, mais des buraliíles, 
fi le timbre n'y eft pas bien m a r q u é , qu'il ieur eft 
aífez ordinaire en marquaní le papkr d'oublier quel-
quefois de renouveller l'encre que Fon met dans le 
poin9on ou filigramme du timbre, & de paííer une 
feuille, laquelle ne re9oit l'empreinte du timbre que 
par la compreíílon du papier, qu'en ce cas cette em-
preinte faite fans enere s'eíface aifement, foit d'elle-
méme par la longueuf du tems, foit en mettant le 
papier fous preífe; que ce dernier cas fur-tout fe 
vérifíe par rexpériencejournaliereque nous avons á 
l'égard des feuilles nouvellement imprimées, 011 les 
carafteres des lettres forment du cóté de Fimpref-
fion autant de petites concavités qu'il y a de lettres, 
& de l'autre cóté débordent & paroiííent en relief; 
mais que la feuille imprimée foit mife fous preífe, 
le papier redevient uni de part & d'autre, & i l eíi 
difficile que Ton reconnoiíTe la trace des carafteres 
qui débordoiení foit d'un cóté feulement foit de tous 
les deux. 

Le défenfenr du fieur le Noir ajoíitoit, que lorf^ 
qiFon s'appercoit que le timbre n'eft pas m a r q u é , 
on n'a qué repórter la feiúlle aux buraliíles qui ne 
ibnt pas difficulté de la reprendre; que l'huiffier en 
écrivant au dos de Tempreinte l'exploit en quefrion 
ne s'en étoit pas appergu; qu'il n'avoit pas examiné 
11 elle étoii plus ou moins marquée ; qu'il étoit dans 
la bonne fo i ; qu'il falioit méme obferver que Vernet 
n'avoit relevé ce moyen qu'aprés plus de quatre 
ans,. c'eíl-á-dire aprés s'étre ménage cette préten-
due nullité avec le fecours du tems, ou plíitót de la 
preflé; qu'auííi s'appercevoit-on aifément que la 
place de l'empreinte étoit extrémement polie, ce 
qui prouvoit qu'elle n'avoit difparu qu'avec peine; 
mais qu'il en falioit toiijours revenir au point de fait 
que le papier étoit émané du burean du timbre ; que 
Vernet conveñoit lui-méme que le papier étoit forti 
de la fabrique particuliere deíünée au timbre; que 
dés-lors que cette fabrique.ne fert que pour les bu-
reaux du timbre, i l n'y avoit point de nullité, qu'il 
n'y en avoit qu'autant que les prépofés á la diíbi^ 
bution du papier íiw W pourroieíit fe plaindre de la 
contravention aux édits 6c ordonnances jjitervenus 
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á ce fujet; que puifque ees cc-mmis ne ponvoient fé 
piamdre , & qu'on avoit fatisfait aüx droits du r o í . 
Je fieur Vernet étoit ñoñ-recevable. 

Cette queílion de nullité ayant été vivément d'ifcu-
tée de part & d'autre, i l intérvint arrét ledit jour 23 
Décembre 1732, qui joignit au fond la requete de 
Vernet. 

Quelqúe tems aprés , Vernét s^étant poiirvii fur le 
fondement duméme moyen devant M . de Gaumont, 
intendant des finances,on mit níknt fúr fa réauéte. 

Enfín fur le fond de í'appel l'inftance a j & í £te ap-
pointée au confeil, entre autres moyens que propo-
íbit Vernet, i l oppofoit qué toute la procéáurc étoit 
nulle, attendu que rexploit intróducrif étoit ixir papier 
non timbré. 

La queílion de la validité de l'exploit fut dé nou-
veau difeutée. La dame le No i r , áú nom & comme 
tutrice de fes enfans;, ayant répris au liéu de ion ma-
r i , fit valoir les moyens qui avóient déjá été oppofés 
á Vernet. Elle ajouta que l'arrét rendu contre iú i , k 
la féance du 23 Décembre 1732, étoit un débouté 
bien formel d'un moyen qui , s'il eüt été valabíe , au-
roit dü dans le moment luí procurer fa liberté ; ou'á 
ce préjiigé fe joignóit encoré celui qui réíiiitoit du 
néant mis fur la requete préíéntée par íédit Vernet á 
M . de Gaumont,intendant des finances, 

Par arrét du 22 Aoüt 1737, rendu en la gfáMé 
chambre, au rapportde M . Bochart de Saron, lacour 
en tant que touchoiént les appels interjettés par Ver
net, mit les appellations au néant , órdomia qtíé ce 
dont étoit appel, fortiroit fon plein & entier eífet, 
condamna l'appeílant en l'amende: en forte aue l'ex
ploit en queftion a été jugé valablé, oc que dans ees 
fortes de cas, la marque intérieure du timbre fupplée 
le timbre extérielif j ' M t qu'il ri'ait pas été appoíé, ou 
qu'il n'ait pas été bien marqué , & qu'il ait été eífa.cé 
ou déchiré i 

La marqué intérieure du timbre fait done préfiimer 
que le papier a recü le timbre extérieur, &: par-lá 
fert á aííiirer que l'ade a été écrit fur du papkr qui 
étoit déjá revétu du timbre extérieur, & non pas tim
bré aprés coup, ce qui ne laiffe pas d'étre important; 
car puifqu'il eíl enjoint aüx oíticiers publies , íóus 
peine de nullité des afíes qü'ils recóivent , d'écriré 
lefdits aftes fur du papkr timbré, ceiíx qui íónt dépo-
fitaites despoincons du timbre ne doiventpas timbrer 
un a£í:e écrit fur du papkr commün , lorfqu'il eít 
déjá íigné & parfait comme écriíufe privée , pour le 
faire valoir aprés coup comme écriture publique: íi 
on tolere que le timbre extérieur foit appofé fur un 
afte déjá écr i t , ce ne doit étire que furunafíe qui ne' 
foit pas encoré figné. C'eíl: pourquoi i l feroit á pro-
pos d'aírujettir tous les officiers publics á n'écrire leá 
aftes qu'üs recóivent que fur du papkr maraué des 
deux timbres • c'eíl-á-dire de la marqué du timbre 
qui eíl dans le corps du papkr, & du timbre exté
rieur qui s'imprime au haut de la feuille, parce qiie 
le concours de ees deux marques rempliroit tous les 
objets que Ton peut avoir eü én vüe dans l'établiíTe-
ment de cette formalité ; & la marque intérieure du 
timbre écarteroit tout foup^on & toute difRcuité, foit 
en conílatant que le papkr étoit revéíüdu timbre ex
térieur lorfque l'afte y a été écrit , foit en fuppléant 
ce timbre extérieur s'il ne fe trouvoit pas fur l 'aéb. 

Mais cette précaution ne ferviroi^que poiír les a£les: 
qui s'écrivent fur du papkr, & non pour ceüXquis'é-
crivent en parchemin; parée que la matiéré du parche ] 
minríétcint pas faite de main d'homme,Gn ne peut pas 
y inférer de marque intérieure, comme dans le pdpier 
dont la marque fe fait en méme tems: lefquelles mar
ques intérieures, foit qu'elles repréfeníent le timbre 
ou l'enfei^ne du fabriqiiant, font fort Utiles & ont 
fervi á decouvrir bien des faüffetés; auíii y a-t-ií 
beaucoup plus d'inconvénieflS áfe fervir de parche^ 

T T t t t ij 
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tnin qu'áfe íervír de paplcr, non feulement parce que 
la deílinatioil du parckemin nepeut pas etre conílatée 
d'une maniere áliífi ítire que le papier, mais encoré 
parce que le parchemin eíl plus facile a altérer que le 
papier: en forte que pour mieux aíTurer la vérite des 
aftes, i ! ferok á fóuhaiter qu'on les écrivit tous fur du 
papier. 

Les ordonnances, édits & déclarations qui ont 
établi la formalité du timbre^ne fe íbnt pas contentes 
d'ordonner que tous les aftes recus par les ofKciers 
publics foient timbres. L'ordonnance du mois de Juin 
1680, rendue fur cette matiere, a diftingué les acres 
qui doivent étre écrits en parchemin timbré, de ceux 
qu'il fuffit d'écrire fur papier timbré. Ceíte di í i inaion 
a été confirmée & détaillée encoré plus particuliere^ 
mentpar la déclarationdu 19 Juin 1691. 

Ces réglemens prononcentbien une amende contre 
ceux qui y contreviendroient; mais ils ne pronon-
cent pas la peine de nulBte comnie les premiers r é 
glemens qui ont établi la formalité du timbre en gé-
néral. 

Ainfi un aGe qui doit étre en parchemin timbré ne 
feroit pas mi l , fous prétexte qu'il ne feroitqu'en pa
pier timbré ; parce que tout ce qu'il y a d'eíTentiel 
dans la formalité, & qui doit étre obfervé á peine de 
nulli té, c'eñ que l'afte foit timbré : pour ce qui eíl 
de la diftinítion des atles qui doivent étre en parche
min , d'avec ceux qui doivent étre en papier, c'eft un 
réglement qui ne concerne en quelque forte que les 
oíHciers publics, qui en y contrevenant, s'expoíént 
aux peines pécuniaires prononcées par les régle
mens. 

II y anéanmoinsun inconvénient confidérable pour 
les parties qui agiífent en vertu de tels acles, c'efi: que 
les débiteurs, parties faifies ou autres perfonnes pour-
fuivies en vertu de ces acles écrits fur papier timbré 
feulement, tandis qu'ils devroient étre en parchemin 
timbré, obtiennent fans diííiculté, par ce défauí. de 
formalité,lamain-levée desfaifies faites fureux, fauf 
aux créanciers, ou autres porteurs de ces afíes, á fe 
mettre aprés en regle. Telle eíl la jurifprudence que 
l 'on fuit a cet égard. 

Pour ce qui eíl des aftes qu'il fuffit d'écrire fur 
pier timbré, & quel'on auroit écritífur parchemin tim
bré , ou bien de ceux que l'on peut mettre fur papier 
ou parchemin commun, & que l'on auroit écrit fur 
papier ou parchemin timbrés, ils ne feroient pas pour 
cela nuls, parce que ce qui abonde ne vitie pas. 

Mais i l y auroit plus de difficulté fi un a¿le d'une 
certaine nature,étoit écrit fur du papier ou parchemin 
xleíliné á des aftes d'une autre efpece; par exemple, 
íi un notaire écrivoit fes a£les fur du papier 011 par
chemin deíliné pour les expéditions des greffiers , & 
vice verja.; dans ces cas, la contradifíion qui fe trou-
veroit entre le titre du timbre & la qualité de l 'aí le, 
pourroit faire foupgonner qu'il y auroit eu quelque 
furprife , &: qu'on auroit fait figner aux parties un 
afte pour un autre, ou du moins, feroit rejetter l'ade 
comme étant abfoiument informe. 

De méme s'il arrivoit qu'un afte paffé dans une gé-
néralité fut écrit fur du papier 011 parchemin timbré du 
timbre d'une autre généralité, i l y a lien de croire 
qu'un tel a£le feroit déclaré nul ; & ce feroit aux par
ties á s'imputer d'avoir fait écrire leur a£le fur du pa
pier qui ne pouvoit abfoiument y convenir, & qu'ils 
ne pouvoient ignorer étre d'une autre généralité, 
puifque le nom de chaqué généralité eíl gravé dans le 
timbre qui lui eíl propre. 

Et á plus forte raifon un acle recju par un officier 
public de la domination de France feroit-il nul , s'il 
«toit écrit fur du papier ou parchemin fur lequel feroit 
appofé un timbre étranger, parce que le timbre établi 
par chaqué prince, ne peut convenir qu'auxaftes qui 
fe paífent dans fes états. 

P A P 
Les poincons ou empreintes du timbre font dépó-

fés au greffe de l'éleftion de Paris, laauelle connoit 
en premiere inílance des contraveníions aux régle
mens ; & l'appel va á la cour des aídes. Foyei Ladé-
claration du 5 Novembre / / 3 0 . 

Sur ce qui concerne le papier & párchemin timbré • 
on peut encoré voir le recueil des formules, du fieuá 
de Nic et , & la nouvelle diplomatique des peres D D 
TouíTain & Taí í in , 1.1. oü ees deux favans bénédic-
tins ont eu la bonté de rappeller une petite differta-
tion que je íis fur cette matiere en 1737 ,. & qUi fllt 
inférée au mercure de Juin de la méme année. ) 

P A P I L L A I R E , en Anatomie, nom qu'on donne á 
une membrane ou tunique de la langue, qu'on nom-
me tunique papillaire, membrane papiLiaire. ̂  ou. corps 
papillaire. Voy^LANGUEé 

La tunique ou le corps papillaire eíl le troifieme 
tégument, placé fous la membrane extérieure qui ta-
piíle la langue & ia íubílance vifqueufe qüi en eíl 
proche par-defíbus. 

Elle eíl remplie de nerfs qui viennent de la cinquíe-
me &: de la neuvieme paire : au-deíTus de cette tuni
que croiífent de petites éminences qu'on appelle pa-
pilles 011 éminences papillaires. Voyê  MAMELÓN. 

Les fels & les fucs des corps agifíant fur ees émi
nences , occaíionnent fur elles des ondulations qui f@ 
communiquent dans l'inílant aux efprits contenus 
dans les nerfs qui les portent au cerveau. Voyeî  
GOUT. 

PAPILLAIRES , PROCÉS , {Anat̂ ) font une denomi» 
nation que les anciens donnoient aux nerfs olfaílifs, 
á caufe du lieu de leur diílributiom Voyê  NERF 6" 
OLFACTIF. 

Le dofteurDrake penfe que ce nom leur convient 
mieux dans cette place que celui de nerfs, d'autant 
qu'ils paroiífent plutót des produftions de la moélle 
a longée, d'oíi les nerfs olfaftifs tirent leur origine, 
que des nerfs diíl iníls, de quoi font foi leurs cavités 
manifeftes, & leur communication avec les ventri-
cules. /^oye^VENTRICULE. 

PAPILLES ou CARONCULES PAPILLAIRES DES 
REINS , {Anat.} font des amas de petits canaux uri-
naires, joints enfemble dans la partie antérieure des 
reins. Voye^K^ms & CARONCULES. 

Elles fe terminent en corps tubuleux, 011 tuyaux 
plus larges, qui répondent au nombre des papilks 
qui font ordinairement 12 , & 011 les appelle tuyaux 
membraneux, parce qu'ils ne font que des produftions 
de la cellule membraneufe qu'on appelle le baffimt. 
Viyei BASSINET. 

Les papilles fervent á íiltrer l'urine féparée par les 
arteres, & ala précipiter par les tuyaux urinaires dans 
lebaíTineí. ^ b j ^ URIÑE. 

La découverte des papilles nerveufes eíl dde aux 
modernes, & Malpighi paroit étre le premier qui les 
ait vues dans la langue & fous les ongles; ce font des 
éminences fenñbles, de diiférentes figures, qui s 'ob-
fervent dans toute la fuperfície de la peau, & font le 
principal organe du toucher. Voyê  ToucHER. 

P A P I L L O N , f. m. {Hift. nat.) les papillons font 
des infeftes aílés; ils viennent par métamorphofe des 
chenilles qui ont auplus 16 jambes, ou au moins 8. 
Les ailes de plufieurs efpeces de papillons font tres-
remarquables par la beauté & par la variété de leurs 
couleurs: certaines chenilles ont auíUde belles con-
leurs; mais on ne peut rien conclure des couleurs 
d'une chenille pour celles du papillon qui doit étre le 
produit de fa métamorphofe. 

Tous les papillons ont 4 ailes, qui differentde cel
les de tout autre infe£le ai lé , en ce qu'elles font eou-
vertes d'une efpece de pouííiere ou de farine coloree, 
qui s'attache aux doigts lorfqu'on la touche. Ces ai
les ont été appellées ailes f*.rineu¡&s ; mais on voit a 
l'aide du microfeope que les molécules de cette poní-



fiere font des lames qui oilt diíréreníés figures, non 
feulement Étr des aíles de papillonp, de dilíerentes ef-
peces, mais auíü fur divers endrolts d'une méme aíle. 
O n a donné fof t impropremení á ees lames le nom 
de pliimcs ̂  fans doute parce qu'elles font placees fur 
des ailes : le nom d'éeaille leur convient mieux. E l -
les font plus ou moins alongées;elÍes tiennent á l'aíle 
par un pédicule : l'autre bout eít arrondi, ou échan-
c r é , ou déntele plus ou moins profondément; cepen-
dant i l y a de ees molécules de pouííiere qui reífem-
blent mieux á des poils qu'á des écaiiles , car ils ont 
une tige longue, déliee & divifée par le bout en 2 ou 
3 fílets. Toutes les lames des ailes des papilíons font 
régulierement alignées, & fe recouvrent en partie 
Ies unes les autres , comme les écaiiles de poiíTons. 
Si on enleve les écaiiles de l'aíle d'un papilLon , elle 
devient tranfparente, & elle perd fes eouleurs; on y 
voit des nervures, & i l paroit que fa fubítance a quel-
que rapport avec les tejes des CmftacéeSi 

Le corps des papilíons a la forme d'une ol ive , plus 
ou moins allongée; i l eíl: compofé d'anneaux qui font 
fouvent cachés fous les grands poils & fous les plu-
mes qu'ils portent; mais outre ees poils ou ees plu-
mes, ils font couverts d'écailies femblables á ceiles 
des aíles: le corcelet eíl placé au-devant du corps; 
Íes aíles|& les jambes y tiennent.^Tous les papilíons 
ont ciiacun 6 jambes ? mais i l y en a qui ne fe fervent 
que des 4 dernieres pour marcher ou pour fe foute-
ni r : les 2 premieres, une de chaqué c ó t é , au lien 
d'avoirun pié terminé par des crochets comme les 4 
autres , n'ont que des poils au bout du p i é ; eiles íont 
fouvent appliquées contre le corps án papillon, &c 
cachées entre de longs poils. 

Les jeux des papilíons font placés dé chaqué cóté 
de la tete , ou ils forment une portion de fphere fail-
lante , qui n'eíl que la moitié d'une fphere, ou un 
peu plus ou un peu moins de la moi t ié ; ils font plus 
ou moins gros á proportion de la tete. L'enveloppe 
extérieure de ees yeux eíl une forte de cornée luiían-
te; on y voit fouvent des eouleurs variées comme 
celles de rarc-en-ciei, fur un fondnoir, brun, gris, 
&c. On reconnoit á l'oeil íimple que la cornée eíl 
pointi l lée; mais parle moyen dumicrofeope, toute 
la furface de la cornée paroit un réfeau á mailies ré
gulierement fymétrifé, &: le milieu de chaqué maille 
au lien d'étre vuide comme dans un vrai réfeau, eíl 
relevé en boíie comme une petite lentille: chaqué 
lentille eíl enCadrée dans une maille de matiere pa-
pareille á la íienne , & de figure re£liligne á 4 cótés 
dans quelques yeux, & á^S dans d'autres. Ilellvraif-
femblable que ees lentilles font des vrais criílallins , 
&C méme i l y a quelqu'apparence qu'ils font ^ccom-
pagnés de tout ce qui eíl néceffaire á un oeil complet. 
Xes yeux des mouches, des fcarabées, & de divers 
autres infe£les, ne diíferent en rien d'eífentiel de 
ceux des papilíons. On a calculé qu'il y avoit 3 181 
.criílallins fur une cornée d'un fcarabé,plus de 8000 
fur celle d'une mouche ; on en a compté 173 25 fur 
chaqué cornée d'un papillon : ce papillon auroit done 
en 34650 yeux. 

Tous les papilíons, & la plupart des autres infec
tes ailés, ont fur la tete deux cornes auxquelles on a 
donné le nom á'antennes ; elles font mobiles íiir les 
bafes, & eiles fe courbent en deíFérens fens , parce 
qu'elles ont grand nombre d'articulations. Les an-
íennes des papilíons font implantées fur le deíTus de 
la tete , prés du bord exíérieur de chaqué oeil. 

O n peut divifer les papilíons en 6 clafíes, par des 
caraderes tirés de la forme des antennes. Celles de 
la premiere claffe ont un diametre affez égal depuis 
leur origine jufqu'á leur extrémité, & elles fontter-
rainées par une groíle tete , affez femblable á celle 
dame maííe d'armes: les naturaliíles les ont appel-
lées en latin anunna davatcn. M . de Reaumur les a 
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ñommées antennes a. majfes oú a bóutons. U n granel 
nombre de papilllons qui fe pofent pendant le jour 
fur des fleurs, ont de ees antennes. 

Celles de lafeconde claíTe font communément plus 
courtes , par rapport á la longueur du corps ¿n papil
lon, que celles de la clafle précédente ; elles augmen-
tent infeníiblement de diametre depuis leur origine 
jufqiie tout auprés de leur extrémité ; la elles dimi-
nuent tout-á-coup de groíleur, & fe terminent par 
une pointe, d'oü fort une efpece de petite houpe 
compofée de quelques filets.M. de Reaumur a donné 
á ees antennes le nom antennes a majfue: des papila 
Icns qui fe foutiennent en volant au-deílus des fleurs 
fans qu'on les voye jamáis s'appuyer deíTus, & qui 
font un bourdonnement continuel avec leurs aíles, 
ont de ees antennes en maífue. 

Les antennes de la troiíieme claíTe diíFerent de cel
les de la feconde, en ce qu'elles font plus larges qu'é-
paiflés , au lieu que les autres font plus épailTes que 
larges; leur extrémité forme une pointe plus longue* 
& n'a point de bouquet de poils: d'ailleurs elles font 
contournées , & reífemblent á des cornes de bélier. 
II y a des papilíons communs dans les prairies, qui ont 
de ees antennes en cornes de bélier. 

Les antennes de la quatrieme claíTe font terminées 
par une pointe a igué , affez femblable á celle des an
tennes de la troifieme claíTe ; mais elles en different 
en ce que peu au-deíTus de leur origine elles pren-
nent fubitement une augmentation de groífeur qu'el
les confervent dans la plus grande partie de leur éten-
due, c'eíl-á-dire jufques affez prés de leur bout, oíi 
elles fe contournent un peu pour fe terminer en une 
pointe, qui quelquefois porte elle-méme une autre 
pointe compofée de pluíieurs íiiets ou poils extré-
mement déliés. Plufieurs efpeces de trés-gros papil
íons oi\t de ¿es antennes, qui font groíTes auííi, mais 
courtes á proportion de la longueur du corps de l ' in-
fede; M . de Reaumur íes a nommées ¿z?zí¿/z«é5 prif-
matiqnes, parce que la plus grande partie de leur 
étendue eíl une eípece de prifme, qui a pour bafe un 
fedeur de courbe. 

Les antennes de la cinquieme claíTe font toutes ce 
les qui ont une figure conique trés-alongée , dont la 
bafe tient á la tete de l'infe£le, ou celles qui au-
moins ne font pas plus groíTes prés de leur extrémité 
que dans le reíle de leur étendue. M . de Réaumur 
les a nommés antennes a filets coniques & grénés, parce 
qu'elles font formées par une file de grains plus ou 
moins gros & plus ou moins ronds ; ees antennes 
font auííi plus ou moins longues. 

Les antennes de la fixieme claíTe reíTembíent á des 
plumes, auífi les a-t-on appellées antennes en plantes. 
Eiles font compofées d'une tige qui diminue de grof-
feur depuis fon origine jufqu'á fon extrémité; cette 
tige a fur deux cótés oppofés des branches latérales : 
celles qui font environ au milieu de la tige ont plus 
de longueur que celles qui fe trouvent á Forigine ; 
celles de l'etrémité font les plus courtes de toutes : 
ees branches font inclinées vers la pointe de la tige. 
E n les voyant au microfeope , on les trouve fembla
bles aux barbes d'une plume. Les antennes en plu^ 
mes font plus belles fur les males que fur les feme-
les; elles font plus fournies de barbes qui fe foutien
nent mieux, & qui font plus longues. Le grand paon 
de nuit a des antennes en plumes. 

Plufieurs efpeces de papilíons ont une trompe avec 
laquelle ils fucent les fleurs; cet organe manque 
aux autres, ou au-moins ils n'ont point de trompe 
apparente. Dans les papilíons qui en font pourvus , 
elle eíl placée entre les deux yeux , & roulées com
me un reíTort de montre ; i l y en a de courtes qui ne 
forment qu'un tour &; demi , ou deux tours de 
fpirale; les plus longues font plus de huit ou dix 
tours ¿ mais ce rouleau eíl en partie caché dans la 
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tete. Lorfque le papillon s'eíl: pofé í i irune fíeur pour 
lafucer, i l déroulefa trompe & la fait entrer dans 
la fleur jufqu'au fond du callee, i l la retire hors de lá 
fleur , & Ty replonge jufqu'á íept óu buií fois avant 
de quitter la fleur , oü i l ne trouve fans dotite plus 
<ie nourriture ahondante pour paffer á une auífe 
fleur. On voit des papillons qui iníinnent leur trom
pe dans les fleurs en fe íoutenant en l'air par le 
moyen de leurs aíles fans s'appuyer f.ir la fleur. 

II y a despapiilons qui volenf pendant la nuit,oii á 
l'entrée de la nuit, & qui viennent fe bríiler aux la
mieres des chandelles pendant les foirées chandes de 
l'été ; on les appelle phakms ou papiilons nochirnes; 
ils fortt en bien plus grand nombre d'efpeces que les 
papiilons qui reftent tranquilles pendant la nuit, qui 
ne volent que le jour, & que Ton nomme papiilons 
diurnes. Pourquoi done Ces phalenes , qui femblent 
fuir lalumiere du jour , viennent-eiles á celles des 
chandelles ? M . de Reaumur a íoup^Onné que c'eft 
peui-étre pour chercher ieurs femelles ? qu'elles peu-
vent reconnoítre á quelque íigne lumineux, qui n'eft 
fenfible qu'á leurs yeux : plufieurs de ces phalenes 
volent auííi pendant le jour dans les bois, & l'on 
croitque c'eíí pours'approcher de leurs femelles qui 
font cachees fous des feuilies. 

Les papiilons diarnes ont des antenUes á bouton , 
en maíTue, ou en come de bé l ie r ; celles des pha
lenes font prifmatiques , á fílets coniques ou en plu-
tnes. M . de Réaumur a trouvé une trompe dans tous 
les papiilons diurnes qu'il a obfervés ; mais i l n'en a 
point vu dans plufieurs genre de phalenes. Parmi 
celles qui" font pourvíies d'une trompe íeníible , les 
unes l'ont longue & áppíatie ; les autres Font plus 
courte & plus arrondie. Lá figure & le port des áíí 
les font des carafteres propres á faire diílinguer plu
fieurs genres de papillojis. 

La claíTe des papiilons á aníennes en maffe ou bou-
ton comprend plus d'efpeces qüe les 'deux autres 
claffes de papiilons diurnes prifes enfemble ; c'eíl: 
pourquoi M . de Réaumur a diviíe les papiilons á an
íennes , á maíie ou bouto.n en cinq claffes , qui avec 
celle des antennes, en m a f í l i e & celles des antennes 
en come de bélier, font en tout fept claffes de pa
piilons diurnes. 

La premiere claffe eíí: compofée des papiilons qui 
ont les antennes en maffe ou bouton, & qui tien-
-nent le plan de leurs aíles perpendiculaire au plan 
fur lequel ils font pofés; le bord inférieur des aíles 
de deffous embraffe le deffous du corps ; ils fe fou-
tiennent & ils marchent fur íix jambes , le papillon 
blanc qui a quelques taches noires , & qui vient 
de la plus belle des chenilles du chou, efl: de cette 
premiere claffe* 

Les papiilons de la feconde claffe ne different de 
ceux de la premiere , qu'en ce qu'ils ne fe pofent & 
ne marchent que fur quatre jambes. 

Les papiilons de la troifieme claffe ne different de 
ceux de la feconde, qu'en ce que les deux premieres 
jambes font conformées comrne les quatre autres, 
mais íi petites, que l'on a peine á les appercevoir. 

La quatrieme claffe comprend les papiilons qui 
portent leurs quatre aíles perpendiculaires au plan 
de pofition , comme les papiilons des trois premie-

-res claffes ; mais le bord des aíles inférieures de ceux 
de la quatrieme fe recourbe, embraffe, & couvre le 
deffus du corps : ils ont íix véritables jambes : cha-
cune des aíles inférieures a vers le bout extérieur 

• de fa bafe un long appendice , qui femble former 
une queue, auííi ces papiilons font appellés papiilons 
a qneuc : fí ce caraftere manquoit , les autres fuffi-

• roient pour déíigner les papiilons de la quatrieme 
claffe. 

La cinquieme & la derniere des papiilons eíl á an-
íenaes á maffe ou bouton, elle renferme ceux qui ont 

íix vraies jambes, & dont les aíles font paraííeíes 
au plan de pofition, ou au moins ne fí? redreffent 
jamáis affez pour que les deux fupérieures s'appli-
quent Tune contre l'autre au-deffus du corps. La 
forme des aíles & du bouton des antennes peut en
coré donner des carafteres pour diftinguer lespapil-
lons de ces cinq premieres claffes. 

Ceux de la fixieme ont des antennes en maffue -
ils iníinuent leur trompe dans les fleurs en fe foute^ 
nant en l'air , c'eft pourquoi on les appelle épervurs 
8>c on leur a aüfíi donné le nom de papillons-bourdons 
parce qu'ils font du bruit en volant. Quand ils s'an-
puient, ils ont les aíles paralleíes au plan de pofition -
le cóté intérieur de leurs aíles eff plus court que l'ex-
térieur , & leur corps fe termine par de longs poilá 
en forme de queue. II y a dans cette claffe un genre 
de papillon que l'on peut nommer papíllons-mouchts ' 
parce que leurs aíles reffembknt en partie á celles 
des mouches, n'étant pas couvertes en entier de 
pOufliere: la partie qui refte á découver t , eíltranfpa-
rente, & a fait donner á ces aíles le nom RaíUs vitrées* 

La feptieme claffe comprend les papiilons á anten
nes en comes de bélier. 

Quoique les efpeces de phalenes foient beaueoup 
plus nombreiífes que celles des papiilons diurnes, M . 
de Réaumur ne les a divifées qu'en fept claffes , mais 
i l a indiqué les carafteres d'un grand nombre de 
genres pour chacune de ces claffes. 

La premiere renferme les phalenes á antennes 
prifmatiques; elles doivent toutes avoir des trom
pes ; i l y a de ces phalenes qui ne péuvent fe foute-
nir en l'air fans agiter leurs aíles avec une grande 
Viteffe ; elles font beaueoup de bruit en volant. 

Ceux de la feconde claffe ont des antennes á íilets 
coniques & une trompe. 

Les phalenes de la troiíiéme claffe ne different pas 
de celles de la feconde claffe par les antennes, mais 
on ne leur trouve point de trompe. 

La quatrieme claffe comprend des phalenes qui 
ont des antennes en plumes & une trompe. 

Les phalenes de la cinquieme claffe ont auffi deá 
antennes en plumes, mais elles manquent de trompe. 

La íixieme claffe comprend les phalenes dont les 
femelles n'ont point d'aíles fenfibles. 

Enfin, la feptieme claffe renferme tous Ies papiU 
lons dont les aíles reffemblent á celles des oifeaux , 
& paroiffent compofées de véritables plumes: ils 
ont des antennes á íilets coniques comme des phale-* 
nes , cependant ils ne íaiffent pas de voler pendant 
le jour : ils font une claffe particuliere , qui doit f¿ 
trouver á la fuite de celles des phalenes. 

Les carafteres de genres qui fe trouvent dans ceá 
différentes claffes font tirés de la grandeur, de la fi
gure & du port des aí les , de la forme & de la gran* 
deur du corps, de la longueur & de la figure des 
trompes , de la ffrufture des antennes , & des deux 
barbes ou cloifons charnues entre lefquelles la trom
pe eff logée , des hupes de poils qui fe trouvent fur 
le corceiet, & méme fur le corps. Les difFerenteS 
efpeces font diffinguées par les couleurs des papil~ 
lons, par la diítribution de ees couleurs, & par queL-
ques-uns des caraderes précédens. 

Mais toute méthode arbitraire pour la diviíion des 
producHons de la nature en claffes, genres, eff 
fujette á errer: en voici Un exemple bien marque;le 
port des aíles qui vient d'étre donné comme un des 
principaux caraderes diftinftifs des papiilons, n'eftpas 
le méme pour le mále & pour la femelle de certai-
nes efpeces, de forte que le mále fe trouveroit dans 
un genre , & la femelle dans un autre ; ^ ces deux 
genres feroient bien diftingués par les difFcrences 
qui fe trouvent dans le port des aíles de ce mále o£ 
de cette méme femelle. Cependant c'eíl le comble de 
l'erreur dans une diíUn^ion méthodique de rappo^ 
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rer á cleux genres diííerens des animaux qui ne diffe-
rent que par le fexe. Pour éviter ce grand inconve-
nient dans la diviíion methodique des papillons, i l 
taut obferver le mále & la femelle de chaqué efpece, 
& lorfqu'il y a des differences dans le port des aíles 
en taire mention , ou compoíer dans chaqué claffe 
des genres paiticuliers pour les eípeces de papillon, 
qui font dans le cas dont i l s'agit. 

Les papillons étant íbus la forme de crhyfalides , ont 
toutes leurs parties trés-molles ; elles nagent, pour 
ainñ d i ré , dans une liqueur qui doit les nourrir & 
fortifier; i l y a des papillons qui ne reftent en chry-
falides que dix^ quinze, vingt jours , &c. d'autres 
font en cet état pendant pluíieurs mois , & méme 
pendant une année prefqu'entiere. L'oríque les par
ties du papillon ont pris de la íblidité dans la chryfali-
de , i l peut facilement déchirer la membrane qui l'en-
veloppe; au moindre mouvement qu'il fait au-de-
dans elle fe fend, & le papillon fort par rouverture 
qu'il fe fait: pluíieurs fentes concourent á former 
cette ouverture j & fe font toujours dans les mémes 
endroits. La tete du papillon eíl la premiere partie 
qiü paroiffe hors de la dépouille; peu-á-peu i l s'en 
retire en entier ^ mais i l lui faut dutems, car i l trouve 
de la diíliculté á fe dégager des étuis qui envelop-
pent chaqiie*partie de fon corps enparticulier,& qui 
ne laiífent pas de l 'arréter , quoiqu'ils foient trés-
minces. 

Le papillon, au fortir de fa dépouille , refte def-
fus, ou ne s'en éloigne que trés-peu; ce n'eíl: qu'au 
bout d'un quart-d'heure ou d'une demi-heure que fes 
ailes ont toutes leur grandeur \ elles font d'abord ex-
trémement petites, lans former aucun pli fenfible; 
elles n'ont que la cinquieme ou la lixieme partie de 
l'étendue qu'elles doivent prendre, mais elles font 
fort épaiífes ; á mefure qu'elles s'étendent?leur épaif-
feur diminue ; durant cette opérátion les ailes fe 
contournent en diíferens fens , & paroiííent diffor-
mes ; l'infede les agite de tems-en-tems ^ & les fait 
frémir avec viteffe : ce chiffonnement & cette difFor-
mité ne font que paííagers ; en un quart d'heure ou 
une demi-heure la forme des ailes eíl réguliere , & 
Tétendue complette. On peut accélerer cette opé
rátion en tirant doucement avec les doigts en diífe
rens fens l'aile d'un papillon qui vient de quitter fes 
dépouilles; on amincit & on agrandit cette aile en 
un inñant. Lorfque cet agrandiíTement fé fait avec 
le tems néceífaire , l'aile fe feche & fe durcit; elle 
fe durciroit méme fans s'agrandir , fi elle trouvoit 
des obílacles , ¿k ne pourroit plus s'agrandir aprés : 
c'efl: ce qui arrive aux papillons , dont l'aile refte 
pendant quelque-tems en partie engagée dans la dé
pouille \ la portion de l'aile qui eíl expofée á l'air 
hors de la dépouille, fe chiffonne en s 'étendant, & 
fe féche fans avoir pu fe redreífer; elle eíl diííbrme 
pour toujours. 

Les papillons quij fous la forme de chryfalide, font 
renfermés dans des coques de foie, ou de quelqu'au-
tre matiere diíRcile á rompre , ont plus de peine á 
fortir de cette coque , qu'á fe débarraíTer de leur 
enveloppe qui eíl au-dedans de la coque , & dont i l 
a déja été fait mention fous le nom de dépouille. Par 
exemple, i l n'eíl pas poíTible que le papillon du ver 
á foie perce le cocón qui eíl compofé d'un tiíTu de 
l o i e , en le comprimant ou en le frappant avec fa 
tete ; cependant i l n'a ni dents , ni ierres pour le 
déchirer : on a crü que ce papillon commengoit par 
humedler avec une liqueur qui fortoit de fa bouche 
l'endroit qu'il avoit á enfoncer avec fa tete ; mais 
on fait que d'autres papillons, qui ont auííi des co
ques de foie á percer , ne les humeftenr. pas. M . de 
Réaumur a foup^onné que ees papillons limení la co
que avec leurs yeux ? qui en efíet font íailiés áfacet-
tcs j comme une forte de lime, II y a des coques qui 
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font naturellement ouvertes par un bout comme une 
naife. 

Les femelles des papillons ? comme celles de preí-
que tous les autres infedes, font plus groíles que les 
males ; le corps de ceux-ci ell plus petit &plus éfílé, 
& leur partie poílérieure eíl plus pointue. Ces dif
ferences font plus fenfibles dans les phalenes que dans 
les autres papillons ; i l y a des phalenes femelles 
dont le corps eíl une fois plus long que celui des má* 
les, & encoré plus gros á proportion de la longueur; 
mais la plüpart des papillons , foit males , folt íemel-
les, fe refíemblent á-peu-prés pour les couleurs 
des ailes. 

Les femelles de quantité de genres de phalenes 
ne vivent que peu de tems ; elles fécondent leurs 
ceufs par l'accouplement; elles pondent , & elles 
meurent fans avoir pris de nourriture; auffi n'ont-
elles ni trompe , ni autres organes pour pren
dre des alimens. Les papillons- du ver á foie font 
un exemple de ceux qui perpétuent leur efpece fans 
prendre de nourriture. Les papillons femelles des 
chenilles á oreille du chéne , ne volent jamáis quoi-
qu'elles aient de grandes & beiles ailes ; elles mar-
chent au fortir de leur fourreaux; mais elles ne vont 
pas l o i n , car elles font lourdes & pefantes: elles 
reílent á deux ou trois piés au plus de diílance de 
leur dépouille , & attendent le mále , q u i , au con-
traire* eíl fort v i f ; i l volé continuellement, mais 
des qu'il rencontre une femelle ; i l fe place ordinal-
rement á fon cóté droit , de fagon que les parties 
poílérieures de leurs corps foient auffi á cóté Tune 
de l'autre ; le mále allonge & recourbe l'extremité 
de cette partie pour la joindre á celle de la femelle: 
raccouplement dure fouvent une demi-heure , 
méme quelquefois une heure. La femelle ne s'accou-
ple ordinairement qu'une fois ; peu de tems aprés 
elle commence fa ponte ; mais le mále s'accouple 
plufíeurs fois. Les papillons des vers á foie font po-
fés dans l'accouplement, de fa9on qu'ils fe trouvent 
fur une méme ligne , ayant les tetes tournées vers 
des cótés diamétralement oppofés , & ne fe touchent 
que vers la partie poílérieure de leur corps; le mále 
agite fes ailes avec viteífe á diveríes reprifes. Des 
papillons d'autres efpeces qui s'accouplent de la mé
me maniere reílent toujours tranquilles: i l y en a qui 
fe pofent fur le corps de la femelle , & i l arrive 
qu'elle prend fon effort, & qu'elle emporte le mále 
pendant l'accouplement. D'autres font places de fa-
9on que leur corps fait un angle avec celui de la fe-
melle, &c. 

Les oeufs des papillons ont diííérentes formes; 
ceux de la plüpart font ronds ou arrondis ; i l y en a 
d'applatis , de fphéroides, de cylindriques , de co-
niques , de cannelés, (S'c. On en volt qui reíTem-
blent á des fegmens de fphere , á des barrillets, des 
timballes ou marmites fans piés , &c. leur couleur 
eíl ordinairement blanchátre ou jaunátre ; i l y en a 
auííi de plufíeurs autres couleurs , & qui changent 
de couleurs en diíferens tems, & méme de forme 
& de grandeur; ces changemens font caufés par ceux 
qui arrivent á la petite chenille qui eíl dans Toeuf. 
Prefque tous les papillons dépofent leurs oeufs íiir la 
plante qui peut fournir une bonne nourriture aux 
chenilles qui en doivent fortir; on a remarqué qu'ils 
ne prennent pas tant de précautions pour les che
nilles qui marchant aiíément peuvent aller. chercher 
leur nourriture au loin. Queíques papillons difper-
fent leurs oeufs fur les feuilles des plantes; i l y en. 
a qui les arrangent les uns contre les autres en forme 
de plaques ; ces oeufs font attachés par une couclie 
de colte dont ils font enduits en íortant de rovaire; 
on en voit qui font encháífés dans cette colle ; par 
exemple , ceux qui font rangés autour d'une petite 
branebe d'arbre en forme de .bague ou de hraüelet. 
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qui eíl compofée de plulieurs r?.ngs; on y a compté 
depuis 300 jufqu'á 350 oeúfs. H y a des papULons 
qui enveloppent & qui couvrent leurs oeufs de poils 
pris fur eux-mémes : ce qu'il y a de fingulier, c'ell 
que la partíe poílérieure de leurs corps leur lert, 
pour ainíi diré , de main pour placer les oeufs en pa* 
quet, pour arracher le poil de leur corps , pour en 
entourer chaqué oeuf, & pour en former íiir le tas 
une couverture, difpoíee de fa9on que la pluie coule 
deílus íans pénétrer jufqu'aux oeufs. Mém. pourfcrvir 
a fhifi. des infieles , tom. I. & II. foyei CHENILLE , 
INSECTE. 

PAPILLON , FLEUR EN, ( Botan.) les Botanices 
appellent jítwri en papillon , ou pap 'dionacées , celles 
qui ont quelque reíTemblance á ees infedes lorfqu'il 
a les aíles etendues. II y a quatre parties remarqua-
bles dans les fi^urs en papillon ; le vexillum ou l 'é-
tendart, qui eíl un pétale ou un grand fegment droit; 
les deux aíles qui forment les cotes; le carina ou eíl 
le baííin qui eít un pétale ou un grand fegment con
cave reífemblant á la partie inférieure d'un bateau; 
ce baííin eíl quelquefois d'une piece, & d'auíres fois 
i l eíl compofé de deux pétales ou fegmens, aífez for-
tement attachés l'un á l'autre. De ce genre fontles 
pois , les féves , les haricots, la vefee , & les autres 
plantes le gumineufes. ( i ? . / . ) 

PAPILLON, ( Monum. antiq. & Méd. ) le papillon 
eíl dans les monumens, le fymbole de l'ame'. On 
voit á Rome un bas-relief de marbre, repréfentant 
imjeune homme étendu fur un lit 7 & un papillon 
qui femble, en s'envolant, fortir de la bouche de ce 
m o r í , parce que les anciens croyoient auííl-bien 
que le vulgaire de nos jours, que l'ame fortoit par 
la bouche; c'eíl ce qui fait diré á Homere , au IX. 
liv. de rilliade, que quandrame a paífé une fois la 
barriere des dents , elle ne peut plus rentrer. 

PAPILLONS , en terme de marchand de modes , font 
les extrémités du bonnet qui vont depuis l'oreille 
jufqu'au bec , plus ou moins en arrondhTant, felón 
la mode & le nom du bonnet. 

PAPILLON, U jeu de papillon ; ce ]eu n'eíl pas 
trop connu á Paris ; i l ne laiífe pas d'étre fort amu-
fant & de demander quelque application; i l eíl d'un 
grand commerce. On jone au papillon au-moins trois 
perfonnes, & on ne peut guere étre plus de quatre. 
II faut le jeu de cartes entier; c'eíl un défavantage 
de faire , & c'eíl toujours la plus baile carte. Celui 
qui a melé les cartes donne trois cartes á chacun & 
íoujours une á une ; quand on jque á trois , comme 
c'eíl l'ufage le plus ordinaire , on étend & on re-
tourne fept cartes du deífus du ta lón ; quand on joue 
á quatre on n'en étend que quatre , afín que le nom
bre des cartes du talón foit ¿galement juíle. Aprés 
avoir mis au jeu ce qu'on veut jouer, le premier á 
jouer examine fon jeu, & prend fur le tapis les car-
tes qu'il voit pouvoir convenir avec celles qu'il a. 

II n'y a dans ce jeu que les rois , les dames, les 
valets & les dix qui puifíent étre pris , & convenir 
aux cartes d'une méme peinture. Par exemple, les 
rois par les rois , les dames par les dames , & ainñ 
du reíle. 

Cependant, i l eíl de l'habileté du joueur, de pren-
dre par une feule carte pluíieurs de celles , qui font 
retournées fur le tapis , avec un d ix , un quatre, un 
cinq qui y feroient; puis qu'outre qu'on leve du jeu 
pluíieurs cartes qui pourroient faire le ]eu des au
tres , on fe fait encoré un plus grand nombre de car-
tes cpii peuvent fervir á gagner les cartes , qui font 
payees , comme les joueurs en font convenus; mais 
i l n'y a que le premier qui eíl á jouer qui puiíTe ufer 
de ce droit,fans cela le íuivant pourroit s'accommo-
der des cartes qui font fur le jeu á votre préjudice, 
&: par préférence. 

Une régle genérale du jeu de papillon ; c'eíl que 

quárid c'eíl á un joueur á prendre , i l ne peut le faire 
á-moins qu'il n'ait dans fon jeu une carte qui l'y au* 
torife, & cette carte ne peut prendre du tapis qu'au-
tant de cartes qu'il en faut pour faire le nombre 
dont elle eíl. U n huit ne pourroit lever qu'un huit 
de deux qui feroient fur le j eu ; mais on pourroit 
prendre deux ou trois Cartes avec ce huit, pourvü 
que leur nombre réuni ne fit pas plus de huit com
me deux trois & un deux , un cinq & un trois ¿c 
quand on a dans fon jeu plufieurs cartes pareilles í 
celles qui font fur le tapis ,. on n'en peut prendre 
qu'une , &: chacun á fon tour. Celui qui eíl en ranz 
pour jouer le premier, n'ayant point dans fon jeu de 
cartes avec lefquelles i l puiíTe en prendre du talón 
doit étendre les cartes qu'il a dans la main, & payer 
au jeu un jetton pour chacun.|Quand tous les joueurs 
fe font défaits de leurs trois cartes, foit par les levées 
qu'ils ontfaites, foit qu'ils aient mis leur jeu bas ees 
cartesne fe mélent plus avec le talón, & reílent fur le 
tapis pour étre prifes de qui peut s'en accommoder. 
Celui qui doit faire alors, prend & méle le talón & 
donne trois cartes á chacun fans faire couper; quand 
le talón eíl épuifé, & quand toutes les cartes ont été 
diílribuées , celles dont les joueurs ontpíi fe défaire 
reílant toujours fur le tapis , comme nous l'avons 
dit ^ celui qui peut arranger fon jeu le premier en 
jettant fes cartes & en en prenant d'autres fur le tapis, 
gagne la partie. Si deux joueurs s'en défont dans le 
meme tems, le plus voiíin á gauche de celui qui a 
donné les cartes gagne par préférence á l'autre, 5c 
celui qui a melé les cartes gagne de droit devant 
tous les autres joueurs* 

Quant á la fa^on de payer , nous allons en diré 
tout ce qui nous fera poíl ible, de plus exad de 
plus conforme á l'ufage* 

Si celui qui étend fes cartes a des as en main, i l 
fe fait donner par chaqué joueur autant de jettons 
qu'il avoit d'as. II en eíl de méme des joueurs qui 
prennent des as du talón ; ils ont le méme droit de 
fe faire payer un jetton chaqué as ; mais celui qui en 
ayant déja un dans fa main en tire un autre du talón, 
i l gagne deux jetons pour chacun. Chaqué joueur 
eílobligé de donner quatre jettons á celui qui avec 
un deux leve deux as du ta lón , fix á celui qui avec 
un trois leveroit trois as, & huit á celui qui avec un 
quatre leveroit les quatre as. U n joueur qui auroit 
trois cartes d'une méme maniere & prendroit la 
quatrieme fur le tapis, gagneroit un jetton de chacun 
de fes compagnons. Celui qui gagne la partie ou eíl 
le dernier á s 'étendre, prend pour luí les cartes qui 
font fur le tapis & s'en íért á gagner les cartes;qLiand 
i l y a cinquante-deux cartes dans le jeu , le jen eíl 
bon quoique ees cartes foient mal aííbrties. Celui 
qui a mal donné refait des qu'on s'en apper^oit, & 
paye une fiche au jeu; tout joueur qui joue avant 
fon tour eíl obligé de s'étendre. Lorfqu'il n'y a plus 
que trois cartes pour chacun au talón , celui qui fait 
doit en avertir les joueurs. 

On doit toujours favorifer celui qui gagne,en pre
nant moins de cartes. 

P E T 1 T p AP 1 LLON , au jeu de ce nom fe dit d'un 
coup , oü un joueur dans le courant de la partie fait 
fes trois cartes , & gagne un jetton de chacun. 

P A P I L L O N N É , adj. e/z tenm de Blafon,fe dit 
d'un ouvrage á écailles ¿ Arquinvilliers d'hermine > 
papillonné de gueules. 

P A P I L L O T A G E , f. m. terme ufuédans rImprime-
rie, ce font certaines petites taches noires qui fe font 
á peine remarquer, aux extrémités des pages & des 
ligues ; cela provient fouvent d'une platine liee trop 
lache , ou du jet trop précipité du tympan, fur-tout 
fi les couplets foit ceux de la frifquette , foit ceux 
du tympan, font trop aifés ;le papier épais, Hífe ou 
battu eíl fujet á papiUoíer, fi on n'y apporte toute 

l'attention 
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rattention convenable; la principaíe eñ ía facón de 
íremper le papier. 

P A P I L L O T E , f. f. terme de Permqmef ; ce font 
de petits morceaux de papier , avec leiquels les Per-
ruqiiiers enveloppent les boucles des cheveux qu'ils 
ont frifés , afín que ees boucles ne fe láchent point, 
& qu'elles puiíTent fupporter l 'adion du fer fans etre 
ejidommagées par la chaleur. 

P A P I L L O T E R , défaut d'impreflion. Foye^ PAPIL-
LOTAGE. 

La méme expreíílon s'emploie auíli en peinture ; 
on dit des ombres & des lumieres , qu'elles papillo-
tent, lorfqu'elles font diítribuées les unes entre les 
autres par petits efpaces, produifant fur un tablean 
le méme eííet que des papillotes de papier blanc, 
éparfes fur une tete dont la chevelure eít noire. 

Si l'on eíl place fous un veíl ibule, au bord duquel 
i l y ait un canal d'eau , éclairé de la lumiere du fo-
l e i l ; l'image de la furface éclairée de ce canal, por
tee au plarond du veílibule , le tapiífera d'une infi
nité de petits ronds de lumiere & d'ombre , vacil--
lans & mobiles , comme la furface de l'eau, & fati-
guant les yeux; tel eíl l'eífet d'une peinture quipa-
pillotte. 

P A P I N , MACHINE DE. Foyei DlGESTEUR. 
P A P I N I A N I S T E , f. m. {Gram. Jurifprud.) on ap-

pelloit ainíi autrefoisxeux qui faifoient leur étude de 
droit , parce qu'ils s'occupoient cette année á lire 
les iivres de Papinien. 

PAPIO , f. m. ( Zoologie.) nom donné par les au-
teurs latins, á ees efpeces de finges que les Anglois 
appellent Bahoons ; ce font eux qui ont de longues 
tetes de chien avec de longues queues, & qui font 
du nombre des cynocephales. {D. /.) 

PAPIRIUS , GROUPE DE {Sculp. antiq.) fameux 
grouppe de ículpture antique , qu'on voit peut-étre 
encoré á la vigne Ludovéfe , & qui repréfente un 
événement célebre dans l'hiftoire romaine , l'aven
ture du jeune Papirius racontée par Aulu-Gelle , liv, 
I. ch. ij. 

Tout le monde fait, dit M . Fabbé du Bos , que 
cet enfant étant un jour demeuré auprés de fon pere 
durant une affemblée du fénat, fa mere lui fit plu-
lieurs queílions á la fortie , pour favoir ce qui s'y 
étoit dit., chofe qu'elle n'efperoit pas apprendre de 
fon mari ; cependant elle ne put jamáis tirer de fon 
líls qu'une réponfe , laquelle ne lui permettoit pas 
de douter , qu'il n'éludát la curiofité. Le fénat , r é -
pondit-il conítamment, a délibéré, íi l'on donneroit 
deux femmes á chaqué mar i , ou deux maris á cha
qué femme ; c'eíl cet incident qui a donné lien au 
proverbe latin , cwice capax prcetexta , qu'on em-
ploie en parlant d'un enfant qui a beaucoup plus de 
diferétion qu'on n'en doit avoir á fon age. 

Aucun fentiment ne fut jamáis mieux exprimé que 
la curiofité de la mere du jeune Papirius. L'ame de 
cette femme paroit etre toute entiere dans fes yeux, 
qui percent fon fíls en le careífant. L'attitude de tou-
tes les parties de fon corps, concourt avec fes yeux, 
& donne á connoitre ce qu'elle prétend faire. D'une 
main elle careíTe fon fils, & l'autre main eít dans la 
contraftion ; c'eíl un mouvement naturel á ceux qui 
veulent réprimer les íignes de leur inquiétude préts 
á s'échapper. Le jeune Papirius répond á fa mere 
avec une complaifance apparente ; mais i l eíl fenfi-
ble, que cette complaifance n'eft qu'aífeftée. Quoi-
que fon air de tete íoit naif, quoique fon maintien 
paroiffe ingénu , on devine á fon fourire malin, qui 
n'eíl pas entierement formé, parce que le refpeft le 
contraint, comme au mouvement de fes yeux fenfi-
blement g é n é , que cet enfant veut paroitre vrai , 
mais qu'il n'eíl pas íincere ; on voit qu'il promet de 
diré la vérité , & on voit en méme-tems qu'il ne la 
dit pas. Quatre óu cinq traits que le fculpteur a fu 
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placer fur fon vifage, je ne fais quoi qu^on remarqué 
dans l'aftion de fes mains, démentent la naiveté 
la nncérité qui paroiñent d'ailleurs dans fon gefíe 
& fur fa phyíionomie. {D. J.) 

PAPIRIUS A G E R ^ (Géog.anc.') territoire d'Ita-
talie, aux environs de Tufculum. Feílus penfe que 
ce territoire pourroit avoir donné le nom á la tribu 
Papirienne. 

P A P I S M E , PAPÍSTE , f. m. (Gram. & Hifl. mod.) 
noms injurieux que les Proteíbms d'Allemagne é¿ 
d'Angleterre donnent au Catholicifme & aux Catho-
liques romains, parce qu'ils reconnoiíTent le pape 
comme chef de i'Eglife. 

P A P O , {Hift- nat. Botan!) arbre des Indes orien
tales , i l eíl: de moyenne hauteur ; fes feuilles ref-
femblent á celles du ímiier . Son fruit fort comme le 
coco du haut du troné , immediatement au-defibus 
des branches ; i l a la forme d'une figue , mais eft 
beaucoup plus gros; i l eíl diviíé par cotes comme 
certains melons du goüt defquelles fa chair appro-
che. 

P A P O A G E , f. m. biens qui viennent du pere ou 
de l'ayeul , en général les biens qui viennent par 
droit de parenté. Papoage vient de «srcvGiTw, ayeul. 

P A P O U L , SAI NT ( Géog. mod.) en latin du 
moyen age , Sancíi Papidi fanum ou Pappulwn , S¿ 
quelquefois Pappolum ; petite ville de France dans 
le haut - Languedoc , avec un évéché fuíFragant de 
Touloufe , érigé en 13 17. Elle eíl fur la Lembé , á 
12 lieues S. E . de Touloufe , 3 E . de Caílelnaudari , 
6 N . O. de CarcaíTonne, 164 de Paris. Long. te), ¿ffi* 
lat. 4J. 20. 

Le pape Jean X X I I . érigea en évéché l'an 1317. 
l'abbaye de S. Papoul, qui n'avoit été qu'une fimple 
paroiífe dans fon origine : i l y nomma pour premier 
évéque Bernard de la T o u r , qui étoit alors abbé ; 
voulant que fon fucceíTeur á cet évéché fíit elü par 
les religieux de l'abbaye, & par les chanoines de l'é-
glife de Caílelnaudari, qu'il avoit auííi érigée en col-
légiale. L'évéché de S. Papoul vaut environ trente 
mille Iivres , & comprend feulement cinquante - fix 
paroiffe s. 

PAPOUS , LA TERRE DES {Géog. mod.) on nom-
me ainfi du nom de fes habitans , la nouvelle Gui-* 
née. foyei GUIÑEE. 

Ce pays des Papous ou Papouas, découver t , dit-
on , par Saavedra , paroit etre une des parties des 
plus méridionales des terres Auílrales. Selon le Mai -
re , les Papous font t rés-noirs , fauvages & brutaux; 
ils portent des anneaux aux deux oreilles , aux 
deux narines , & quelquefois auííi á la cloifon du 
nez , & des bracelets au-defllis des condes & aux 
poignets ; ils fe couvrentla tete d'un bonnet d'écor-
ce d'arbre peinte de diitérentes couleurs ; ils font 
puiíTans & bien proportionnés dans leur taille ; ils 
ont les dents noires, affez de barbe, les cheveux 
noirs , courts & crépus , qui n'approchent cepen
dant pas autant de la laine que ceux des, négres ; ils 
font ágiles á la courfe ; ils le ferv^nt de maírues 6c 
de lances , de fabres & d'autres armes faites de bois 
durs, l'ufage du fer leur étant inconnu; ils fe fer-
vent auíH de leurs dents cómme d'armes oíFenfives , 
& mordent comme les chiens. Ils mangent du beteí 
& du piment, melé avec de la chaux. Les femmes 
font aííreufes , elles ont de vilains traits, de longues 
mamelles qui leur tombent fur le nombril , & le 
ventre extrémement gros. ( /> . / . ) 

P A P P E N H E I M , FIERRE DE {Hifl, nat.) ce font 
des pierres qui fe trouvent en Aílemagne dans le 
comté ¿o. Pappenheim. Ces pierres font blanches, 
feuilletées & remplies de, dendrites : fouvent on 
trouve dans ces pierres des empreintes de poiíibns 
& d'écreviffes, qui font entierement entourées de 
ees mémes dendrites? qui forment des buiííbns toub 
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autour. Plufieurs de ees poiíTons ont ía tete retoiti'-
née , ce qui íemble annoncer une mort violente ; 
les arietes íbnt d'un brun clair. Les écreviíles qu'on 
y trouve pétrifiées ont des pattes extrémement lon-
gues. On dit q i u l s'en trouve de femblabies dans la 
mer Adriatique. 

PAPPENHEIM , (6Vogr. mod.̂ ) petite ville d'Alle-
magne, capitale du comté de méme nom, entre Oc-
ting & Neubourg ,en Franconie; elle eft á fept lieues 
N . O. de Neubourg, treize de Nuremberg. Long. 
z8.30.Lat. 18. ó 3 . ( £ > . / . ) 

PAPPÉUS, (MytkoL) c'eil ainfi que les Scythes 
appelloient leur Jupiter le íbuverain des dieux, á qui 
ils donnoient la terre pour femme. 

P A P R I M I S , ( Géogr. ville d'Egypte, capi
tale du nomePapremite. Mars y avoit un cuite parti-
culier , & l'hippopotame y étoit regardé comme un 
animal íacré. 

PAPYRACÉ,adjea:. {Conchyl.) épithete quon 
donne á une coquille extrémement minee, & par-lá 
imitant le papier. Nous n'avons dans nos mers que 
le feul nautile, qui porte le nom ¿Qpapyracé j mais 
on trouve plufieurs fortes de nautiles dans les mers 
des Indes. F o y ^ NAUTILE. 

P A P Y R A C E A , ARBRE, (Botanlque.) i l y a plu
fieurs palmiers des Indes & d'Amérique, ainfi nom
ines par nos Botaniíles, parce que les Indiens ecri-
vent avec des poin9ons fur les feuilles , ou l 'écorce 
de ees fortes d'arbres , qui leur fervent de papier; 
tel eíl le palmier d'Amérique nominé ia¿ par les In
diens ; tel eíl encoré le guajaraba de la nouvelle Ef-
pagne, & autres; tout palmier dont l 'écorce eít liífe, 
ou dont la feuílle eíl: grande & épaiífe , peut fervir 
au méme ufage. Le papier du Japón eíl fait de la fe-
conde écorce du rofeau des Indes nommé bambou , 
ou de l'écorce cftm mürier blanc. On peut tres-bien 
écrire fur l'une & l'autre éco rce , avant qu'elles 
foient réduites en papier fin. ( Z>. J . ) 

P A P Y R U S , f. m. {Botan.} plante appelléepapy* 
rus niLotica, par Gerard 37. Emac. 40. Papyrusni-
lotica, Berd. yEgyptiis dicta ; Biblos Jyriaca quorum* 
dam, chab. 195. Papyrus JEgypüaca, C . B. P. 119. 
Papyrus andquorum niLotica , Parck. Théat . 1207. 
Morifon a rangé le papyrus avec raifon, parmi les 
fouchets , & l'a nommé cyperus nüoticus^ máximas , 
papyraceus , h i ñ . Oxon. 3. 239. 

Eníin comme les modernes ont fait de nouvelles 
découvertes en ce genre, i l n'eíí: pas poííible de les 
fupprímer ; c'eíl pourquoi je parlerai dans cet ar-
ticle du papyrus d'Egypte, du papyrus de Sicile, & 

papyrus de Madagafcar^trois plantes différentes , 
furlefquelles j'empmnterai les recherches de M . Ber-
nard de Juííleu, inférées par M . le comte de Caylus, 
dans fon excellente diflertation fur le papyrus en gé-
néral. Ce morceau curieux & intéreffant pour les 
arts?fe trouve dans les mém. deLit térat . í . X X V I , 
¿/2-40. Voyê  au£i SciRPUS , Botan. 

Mais avant que d'entamer la defeription du papy
rus d'Egypte, i l eít naturel de diré un mot de l 'opi-
nion affez généralement re^ue dans l'Europe fur la 
perte de cette plante. O n n'apasbefoin de nouvelles 
preuves pour favoir que les bruits populaires ne 
font pas toujours fondés fur Ies pollibilités phy-
fiques; mais en fuppoíant cette perte poífible ? on 
ne pourroit au moins la faire remonter fort haut, car 
i l n'y a pas encoré deux cens ans que Guillandin & 
Profper Alpin obferverent cette plante fur les bords 
d u N i l , & que Guillandin vit les habitans du pays 
en manger la partie inférieure & fuculente "2 la 
tige, comme on le pratiquoit anciennement; r^ r t i -
cularité qui peut fervir á nous faire reconnoitre le 
papyrus , & dont i l ne paroit pas que les voyageurs 
aient profité. Cet ufage, & ceux qui font rapportés 
par Profper Alp in , nous apprennent que cette plante 

n'eíl: pas tout-á-fait inutile, quoiqu^eííé alt perdü 
fon principal mérite en ceífant d'éíre employée á lá 
fabrique du papier. 

Les changemens fürvenus dans le terrain de TE-' 
gypte, & les foins des habitans pour proíiter des 
terres qui peuvent étre cult ivées, ont rendu vraif-* 
femblablement la plante du papyrus moins coiiimune • 
mais les caufes qui peuvent étre admifes á l'égard de 
quelques parties du pays, n'ont pu occafionner la 
deftrudion entiere du papyrus, d'autant plus qu'é-
tant du nombre des plantes aquatiques, i l eft á l'abrí 
d'un femblable événement. Le filen ce des auteurs les 
plus récens qui ont écrit fur l'Egypte , ne peut étre 
avancé comme une preuve de la deílruftion entiere 
du papyrus ; on peut diré pourles excufer, qu'ils ne 
s'étoient pas propofé cet objet dans leurs recher
ches , ou que n'étant pas aíTez inftruits, ils l5ont né« 
gligé; mais i l eíl étonnant que M . Maillet , homme 
de lettres, qui paroit méme avoir fait des recherches 
á ce fujet, n'ait pü découvrir le papyrus ̂  & qu^j 
l'ait confondu avec le mufa, connu en franijois í'ons 
le nom de figuicr d'Adam, & que les Arabes ap-
pellent mons, plante qui eft trés-difFérente, ce dont 
i l devoií s'appercevoir en lifant Théophrañe 011 
Pline. 

Le papyrus , dit P l ine , croit darts íes marais d'E
gypte , ou méme au milieu des eaux domantes, que 
le N i l laiífe aprés fon inondation, pourvü qu'elles 
n'aient pas plus de deux coudées de profondeur. II 
jette une racine tortueufe & de la groíTeur du poi-
gnet; fa tige eít triangulaire , & ne s'éleve pas á 
plus de dix coudées ; Profper Alp in ne lui donng 
que íix ou fept coudées au-deíTus de l'eau. Satige va 
toujours en diminuant, & aboutit en pointe. Théo-
phraíte ajoute que le papyrus porte une chevelure i 
un panache, qui forme le thyrfe dont parle Pline* 
Guillandin dit que la racine du papyrus jette á droits 
& á gauche quantité d'autres petites racines qui fon-
tiennent la plante contre l'impétuofité du vent & le 
cours du N i l . Selon lui les feuilles de cette plante 
font obtufes, &: femblabies á celles du typha de 
raarais-

Les Egyptiens employoient les racines du papy* 
rus pour du bois non-íeulement á brüler , mais en
coré propre áfabriquer diíférens vafes á leurs ufages. 
De la tige du papyrus entrelacée en fa^on de tiíiu, 
ils conítruifoient des barques ; & de l'écorce inte-' 
rieure ou liber, ils faifoient pareillement des voiles, 
des habillemens, des couvertures de lits & des 
cordes. 

Ces barques reífembloient par leur conítruftion á 
de grands paniers ? dont le tiíTu devoit étre fort 
fe r ré ; & pour empécher l'eau de les pénétrer, i l 
faut fuppofer qu'elles étoient enduites au moins á 
l'extérieur d'une conche de réíine , ou de bitume; 
ce qui les mettoit en état de fervir á la navigation 
fur le fleuve , ou plutót fur fon inondation. Le pa-
nier dans lequel Mo'ife enfant, fut expofé, paroit 
appuyer & confirmer le texte de Théophraíle. Ce-' 
pendant quoique Pline parle de navis papyraaa , i l 
ne faut pas croire que les vaiíTeaux fuíTent faits ett 
entier expapyro • c'étoit feulement de petites barques 
011 canots, dont méme une partie étoit de bois d'e--
pine. Les anciens Egyptiens prétendoient c[ue les 
crocodiles , par refpeft pourla déeífe Ifis, qui s'étoit 
mife une fois fur une barque de papyrus, ne faifoient 
jamáis de mal á ceux qui navigeoient fur des barqueé 
de ce rofeau. 

Le papyrus étoit encoré une plante medieiiiaítí 
dont on faifoit ufage dans quelques maladies, fi nous 
en croyons Diofcoride. Elle fervoit auííi de nourn-
ture aux pauvres gens qui máchoient le papyrus cn i 
ou cui t , en avaloient le fue, & jettoient le reí le : 
mundum quoque crudum > dccoBumque ? fuecum tantum 
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ívorances, dií Píine : Guillandin nous apprend poíi-

íivement quelles cíoient les parties de cette plante 
dont les Egyptiens avaloient le fue. II ne faut pas , 
d i t - i l , s'imaginer que les Egyptiens mangent la tige 
entiere, je Íes ai vü ne manger que les parties les 
plus proclies de la racine. 

Ce récit de Guillandin eíl conforme au témoi-
gnage d 'Hérodóte; quand les Egyptiens , di t - i l , ont 
coupé le biblus d'un an, ils coupent la partie fupé-
rieure qu'ils emploient á diíférens ufages; ils man
gent ou vendent la partie inférieure de la longueur 
d'une coudée: ceux qui veulent rendre le meís plus 
dél icat , lefont rótir au four; auíli Diofcoride &; 
Pierius Valerianus fetrompent, quand ils difent que 
Ton mange les racines : la partie de papyrus que 
mangent les Egyptiens eíl hors de la terre; elle eíl 
tendré , & pleine d'un fue abóndant & agréable; les 
Egyptiens l'appellent aflús. Efchyls donne á la tige 
'entiere le nom de K^-nos, c'eíl-á-dire fruít. Guillan-
din rapporte encoré d'aprés Horus A p o l l o , qiíe les 
Egyptiens exprimoient dans leurs hiéroglyphes l'an-
cienneté de leur origine par un fagot de papyrus > 
comme leur premiere noumíu re ; on ignoroit en 
quel tenis leurs ancétres avoient GOmmencé á en 
manger. 

Eníin, & c'eíl iei le principal tifage de cetíe plan
te , on faifoit avec les membranes ou les pellicules 
du papyrus, les feuilles á écrire qu'on nonimoit £/-
/3AOÍ , ou pjiiLyría. O n les appelloií auíli en grec zÁf-
rftig ? & en latin chana ; car les auíeurs entendent or^ 
dinairement par chana, le papier d'Egypte. 

Le papyrus ne portoit point de grains, ni de fruit, 
mais ce rofeau croiífoit en íi grande quantité fur les 
bords du N i l , que Caííiodore, liv. X I . ép. 3 8 . la 
compare á une forét. L a , d i t - i l , s'éleve cette forét 
fans branches j ce boccage fans feuilles , cette moif-
fon qui croit dans les eaux^ aquarum ftges, ees orne-
mens des marécages. 

Profper Alpin eíl le premier qui nous ait donné 
une figure du papyrus , que les Egyptiens appellent 
bcrd, Quelque mauvaife qu'on puiíle la fuppofer, 
elle paroit néanmoins convenir á la defeription de 
la plante dont parle Théophraíle. 

Les Eotaniftes anciens avoient píacé le papyrus 
parmi les plantes graminées ou les chiendents, igno-
rant á quel genre i l devoit appartenir; ils fe font con
tentes de le défigner fous le nom anclen de papyrus , 
dont ils ontfait deux efpeces,Tune d'Egypte , l'au-
tre de Sicile. Les nouveaux ont cru reconnoitre que 
ees deux plantes étoient une feule & méme efpece 
de cyperus ; e'eíi: fous ce genre qu'on la trouve dans 
les catalogues & hiíloires des plantes, publiées aprés 
l'édition de Morifon, oü le papyrus eíl nommé cy
perus ntloticus , vcl fyriacus maximus papyraceus. 

En décrivant cette plante, i l dit qu'on conferve 
dans le cabinet de Médecine á Oxford parmi d'au-
tres curiofités, un grand morceau de la tige du pa
pyrus. On a cru auñi reconnoitre dans l'ouvrage de 
Scheuchzer fur les chiendents , les jones , & les au-
tres graminées, une defeription du panache que por
te le papyrus ; elle eíl fous la dénomination fuivan-
te : cyperus enodis nudus , culmis ervaginis brevibus 
prodeumibus ¿fpicis tenuioribus, 

• U n des pédicules qui foutiennent les épis des 
íleurs, eíl repréfenté á la P/tí/zcAe VIH. fig. 14. Cet 
auteur a confideré le panache comme formant la 
plante entiere prife au-deflus de la racine, & les 
longs pédicules qui portent les épis comme auíant 
de tiges particulieres. Ce pannache paroit étre ce-
íni du papyrus ficiliana, que les Botaniíles moder-
ñes ne diílinoiient pas du papyrus nilautica. M ; Van-
Royen a iníeré dans le catalogue des plantes du jar-
din de Leyde le papyrus , & le nomme cyperus cul-
mo triquetro riudo ^ umbeíla Jimplici folieja } ptduncu-* 
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lis Jimplicijjimis diftinñc fpicaús. M . Linnscus l'ap-
pelle de méme. 

Dans les manuferits qui nous reí lent d'apres les 
lettres & les remarques de M . L i p p i , médecin de la 
faculté de Paris, qui accompagnoit M . du Roule , 
envoyé du roi Louis XIV. á Tempereur d'AbiíUnie i 
on trouve la deícription d'un cyperus qifil avoit 
obfervé fur les bórds d u N i l en 1704. Aprés avoir 
parlé des í leurs , i l dit que pluíieurs épis cOuverts de 
quelques jeunes feuilles , font portes fur un pédícule 
affez long, & q u e pluíieurs de ees pédicules égale-
ment chargés vertant á fe reunir, forment une ef
pece de parafol; le difepe de ce parafol e í l envi-
ronné de quantité de feuilles qui cóuronneiit la tige 
fur laquelle i l porte ; la tige eíl un prifme forf: IOP.LÍ, 
dont les angles font un peu arrondis y & les feuilles 
repréfentent parfaitemení une lame d'épée ? non piis 
de celles qui font la gouttiere, mais de celles dont le 
plus grand cóté foutient une cannelure. Les racineá 
font noires & chevelues : i l nomme cette plante 
cyperus niliacus major , umhella multiplicl. 

Le méme Lippi en avoit remarqué une auíre ef
pece qui ne s'éleve pas auííi haut • dont la tige & les 
feuilles étoient les mémes \ & dont les épis fonnoient 
plutót une efpece de téte qu'une Ombelle; ectíe tete 
étoit fort douce , lidiante , & comme dorée , riche, 
& fort chargée ; elle pofe für de longs pédicules > 
dont la bafe fe réunit en parafol i i l l'appelle cyperus 
niliacus major, áurea divij'a panícula. Ces deux fortes 
de cyperus ont entre elles une reñemblance mar-
quée par leurs feuilles , leur t ige; le panache en pa
rafol qui les'couronne, & les lieux maréeageux oíi 
elles croiíTent. La feule diírérénce confiíle dans la 
forme des épis , ce qui fert á les diílinguer Fuñe de 
l'autre : toutes deux ont quelque repport avec le 
papyrus & \<t fari, tels qu'ils font décrits par les an
ciens auteiirs ; la premiere pourroit étre le papyrus 9 
&c lafeconde l e / ¿ r i ; mais ce n'eíl-lá qu'iine eonje-
élure. 

Le papyrus qui croiífoit dans le nlilieu des eaux, 
ne donnoit point de graines ; fon panache étoit com-
pofé de pédicules foibles, fort longs , femblables á 
des cheveux, coma inutiii eócilique , dit Théophraí le . 
Cette particularité fe montre également dans le pa
pyrus de Sici le ; nous la connoiíibns encoré dans 
une autre efpece de papyrus apportée de Madagaf-
car par M . Po ivre , correfpondant de i'académié 
royale des Sciences. Les panaches de Tune &: l'au
tre efpece que nous avons , font dépourvus d'épis , 
de í leurs , & par conféquent ílériles. Bodsus & Sta-^ 
peí, dans fes commentairesfurTliéophrafte ,ontfait 
repréfenter la tige & le panache du papyrus en cet 
état j & le deífein en avoit été envoyé d'Egypte á 
Saumaife. 

Si le pdpyrüs de Sicile dont i l s'agit de parler pré-
fentement, a été de quelque ufage chez les Romains^ 
c'eíl ce que nous ignórons; i l eíl nommé papero en 
Italie , & felón Céfalpin pipero : on en trouve la def
eription dans les ádverjaria de Lobe l , qui l'a pris 
pour le papyrus du M i l . Céfalpin dans fon oiivrage 
fur les plantes, n'apas non plus oublié de le décrire. 
Ce papyrus de Sicile étoit cultivé dans le jardin de 
Pife , & n'étoit point le papyrus apporté d'Egypte. 
V o i c i la defeription de Céfalpin lui-mcme. 

Le papyrus, d i t - i l , que Ton nomme vulgairement 
pipero en Sicile ^ pouífe des tiges plus íongües ckplus 
groífes que celles du íoiichet, cyperus , hautes quel-
quefois de quatre coudées & á angles obtus : elles 
font garnies á leur bafe de feuilles courtes qui naif-
fent de la racine * ort n'en voit au'cune fur la t igé 
lors méme qu'elle eíl entierement développée; mais 
elle porte á fon fommet un large panache qui reí-
femble á une groííe toufFe de cheveux épars; i l eíl 
eompofé d'un grand nombre de pédicules triangu-
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laires en forme de jones, á Textrémité deíc|iiels íbnt 
places entre trois petites feullles, des épis de fleurs 
de couleur rouffe comme dans le íbuchet. Ses raci-
nes íbnt ligneufes , añíTi eroffes que celles du ro-
feau, & genouillées; elies jetíent une infinité de 
branches quis'étendent obliquement; par leur odeur 
& leur faveur , elles approchent de celles du fou-
chet, mais elles font d'une couleur moins bruñe ; 
de leur fiirface inférieure fortent pluñeurs racines 
menúes & fibreufes; & de la íupérieure s'élevent 
des tíges nombreufes, qui tant qu'elles font tendres, 
contiennent un fue doux. Cette plante a été appor-
tée des marais de Sicile dans le jardín de Pife : ymu 
in honum pifanum ex Slcitice palujlrlhus, Théophrafte 
décrit deux plantes, différentes feulement par leur 
grandeur, qui ont du rapport avec notre papyrus ; 
íavoir le papyrus & le jari. L'auteur copie enfuiíe 
le texte de Théophraí le , & donne par extrait celui 
de Pl ine, & ce que les anciens ont dit des ufages 
que le papyrus avoit en Médecine. 

Le panache du papyrus de Sicile efl aíTez bien re-
préfenté, quoique fort en raccourci, dans la feconde 
parfie du Mufaum de Boccone. Ce panache efl: une 
touífe ou aílemblage d'une tres-grande quantité de 
longs pédicules fort minees, qui naifíent d 'unméme 
point de divifion, difpofss en maniere de parafol, 
& qui portent á leur extrémité fupérieure trois feuil-
les longues & étroites, du milieu defquelles fortent 
d'autres pédicules plus courts, chargés vers le haut 
de plufieurs paquets , ou épis de íleurs. M i c h e l i , 
dans fes nova plantarum genera > imprimes á Floren-
ce en 172,8, afait graver un de ees longs pédicules 
de grandeur naturelle; i l eíl d'abord enveloppé á la 
bafe par une gaine qui a un pouce & plus de lon-
gueur; enfuite vers fon extrémité fupérieure, i l 
liipporte trois feiiilles longues & étroites , & qua-
tre pédicules oii font attachés les paquets de fleurs; 
chaqué pédicule de fleurs a aufíi une trés-petite 
graine á la bafe. Enfín, on trouve dans Vagroflor-
graphia de Scheucĥ er ^ une deícription fort détailjée 
du panache d'une efpece de cyperus, qui paroit étre 
celui de la plante de Sicile. 

On peut conclure de cet expofé , que le papyrus 
de Sicile eíl á peu de chofe prés , bien connu en 
Botanique; i l feroit áfouhaiter qu'on eút autant de 
connoiííances sures á l'egard du papyrus d'Egypte. 
Néanmoins i l faut avouer que ees deux plantes ont 
entre elles une tres-grande affinité , puifqu'on les a 
fouvent confondues, ainíi que le fari & le papyrus 
nilotica , qui fuivant Théophraíle , ont un caractere 
de reíTemblance bien marqué , & ne difrerent feu
lement qu'en ce que le papyrus pouíTe des tiges fort 
hautes & fort groífes , qui étant divifées en lames 
minees , fervent á la compofition des feuilles de pa-
pier; & que le fari au contraire a fes tiges plus me
núes , & moins élevées , dont on ne peut faireufage 
pour la fabrique du papier. 

Le papyrus de Sicile vient auííi dans la Calabre 
& dans la Pouille; mais on ne doit pas le confondre 
avec le papyrus qu'on employoit anciennement pour 
faire le papier; car, felón Strabon, le papyrus ne 
croiílbit que dans l'Egypte & dans l 'índe, in JEgyp-
to & fola India. La plüpart des botaniíles ont cru 
que la plante de Sicile étoit le fari dont parle Théo
phraíle ; d'autres ont avancé que le papyrus d'Egyp
te & le fari^ étoient une méme plante confidevée 
feulement en deux états diíférens, & relativement 
á leur plus ou moinf de grandeur; ce qui felón eux, 
pouvoit dépendre de la qualité du íer re in , & de la 
différence duclimat, ou d'autres accidens; les piés 
qui croiffoient au milieu des eaux , ayant des tiges 
plus hautes, plus groífes, & un panache en forme 

^Tuné'toiiíFe.de cheveux trés-longs, foibles , & fans 
aucunes graines; pendant que d'autres piés qui naif-

foient fur le bord des rivieres, des marais, 011 des 
lacs, portoient des tiges plus baíTes, plus ^réles, &: 
un panache moins long, moins foible, "charlé de 
fleurs & de graines par conféquent. 

Ces fentimens offrent néanmoins des difHculíés in-
furmontables; & Ton peut prouver que la différence 
du papyrus d'Egypte & du fari, ne dépenaoient ni 
du climat, ni de la qualité du terrein ; on tiroit du 
papyrus des lames minees , dont on fabriquoit en
fuite le papier; on ne pouvoit pas employer le fari 
á cet ufasje. Le papyrus de Sicile ne fauroit fembla-
blement etre confondu avec le papyrus des anciens 
qui ne venoit que dans l'Egypte ou dans l'índe. 

Enfín , le papyrus de Sicile n'a commencé á étre 
connu des Botaniíles que vers les années 1570, 
1 572., & 1583? tems ou-ont partí les premieres édi-
tions des ouvrages de L o b e l , de Guillandin , & de 
Céfalpin. II paroit clairement que les anciens n'ont 
eu aucune connoiífance de cette plante. Pline n'en 
fait aucune mention dans fes livres fur l'Hiíloire na
turelle , ce qui moníre que cette plante n'étoit pas 
en ufage á Rome , ni méme dans le pays oii elle 
vient naturellement. II fuit encoré de fon íilence á 
cet égard, qu'il n'avoit pas vu la plante de Sicile; 
car i l auroit été frappé par la refiemblance qu'elle 
a avec le papyrus du N i l & le fari , tels que les a dé-
crits Théophraíle. Enfín, fi Pline eut connu cette 
plante, i l n'auroit pas manqué dans les chapkres oii 
i l traite á fond du papyrus du N i l & du fari, de nous 
apprendre tout ce qu'il auroit píi appercevoir de con
forme entre ces différentes plantes. 

Parmi plufieurs plantes deflechées en herbier, & 
recueillies dans leslndes orientales par M . Poivre, ií 
s'eíl t rouvé une efpece de papyrus , fort diíférente de 
la plante de Sicile : i l porte un panache compofé 
d'une touffe confidérabíe de pédicules trés-longs, 
foibles , mentís , & délicats comme de fimples íilets, 
terminés le plus fouvent par deux ou trois petites 
feuilles trés-etroites, mais entre lefqueiles on n'ap-
pei^oit aucuns épis ou paquets de fleurs ; ainíi le pa
nache auroit été í léri le , & n'auroit produit aucunes 
graines. 

Ces pédicules ou íilets font chacun garnis a leur 
bafe d'une gaine membraneufe, aflez longue , dans 
laquelle ils íont pour ainíi diré emboités , & ils naif-
fent tous du méme point de divifion en forme de para
fol ; le panache eíl á fa naiííance environné de feuil
les difpoíées en rayons , en maniere de couronne. 
La tige qui le foutenoit, étoi t , fuivant le rapport de 
M . Poivre, haute de dix piés ¿k plus, lorfqu'clle 
croiílbit dans l'eau á la profondeur d'environ deux 
piés , & de forme triangulaire , mais á angles fort 
mouífes; par fa groífeur elle imitoit aífez bien un 
báton , qu'on peut entourer avec la main plus ou 
moins exadement. 

Sa fubílance intérieure quoique moélleufe, pleine 
de fibres , étoit folide, de couleur Manche ; par ce 
moyen, la tige avoit un certain degré de forcé, & 
elle réfiíloit á de petits eíforts; on la plioit fans la 
rompre , on pouvoit encoré s'en fervir en guiíe de 
canne , étant fort légere; le méme M . Poivre n'en 
porta point d'autre pendant plufieurs mois de fejour 
á Madagafcar; cette tige n'eíl pas dans toute fa Ion-
gueur également groííe, elle diminue infenliblemént 
de groíieur vers le haut, elle eíl fans nosuds, & tort 
liífe; lorfque cette plante croít hors de l'eau dans 
les endroiís fimplement humides, elle eíl beaucoup 
plus petite, fes tiges font fort bailes, & le panache 
qui le termine, eíl compofé de íilets ou pédicules 
plus courts , iefquels,-á leur extrémité fupérieure , 
íbnt partagés en trois feuilles fort étroites, & un peu 
plus longues que celles qui font á 1'extrémité des íi
lets du panache de la plante, qui a crü dans le milieu 
des eaux. 
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De la bafe de ees trois feuiiles, fortent des petits 

paqüets de íleurs rangées de la méme facón que cel-
les dü fouchet; mais ees petits paquets ne íbnt point 
eleves fur des pedieules ; ils oeeupent immédiate-
ment le eentre des trois feuiiles entre lefquelles ils 
font places, & y forment une petite tete. Les feuiiles 
qui naiíTent de la ráeme & au-bas des tiges ? reíTem-
blent á eelles du fouchet; cette plante que les Mal 
gaches nomment fanga-fanga, vient engrande abon-
dance dans les rivieres & íur ieurs bords, mais par-
ticulierement dans la riviere da Tartas, auprés de 
Foule-Pointe , á Madagafcar. Les Malgaches ein-
ploient Técorce des tiges pour taire leurs nattes; ils 
en font auííi les voiles & les cordages de leurs bá-
teaux de peche , & des cordes pour leurs íilets. 

Cette efpeee de papyrus jufqu'ici inconnue , & 
difFérente du papyrus de Siciie par la difpoíition de 
les paquets de íleurs, nous montre qu'il y a parmi les 
efpeees de cypzrus , deux fortes de plantes qui peu-
vent aifément fe confondre avec le papyrus des 
Egyptiens ; foitqu'on les confidere du cote des ufa-
ges particuliers auxquels les habitans des lieux oü 
elles ci'oiíTent les ont deílinées; foit qu'on compare 
leur forme , leur maniere de c ro i t ré , &: tous les 
points par lefquels elles paroiíTent fe reílembler : 
eomparaifon qui peut fe faire par le moyen des tra-
ditions , telies qu'on les a dans Théophrafte & dans 
Pl ine, &; encoré á l'aide de la figure & de la deferip-
tion áupapyrus du N i l , que Proíper Alpin a données, 
aprés l'avoir obfervé fur les lieux ; mais fi Fon a 
égard au témoignage de Strabon, qui papyrum non 
nifi in JEgypto & fold India gigni pro conjianti afjir-
mat, on ne fera pas éloigné de cr.oire que le papyrus 
de l'íle de Madagafcar , íituée á l'entrée de Flnde , 
pourroit étre le méme que celui de l'Egypte. 

Quoi qu'il en foit, les habitans de cette ile n'en fa-
vent tirer aucun profit, tandis que les Egyptiens ont 
ímmortalifé leur papyrus par l'art d'en faire ce pa-
pier célebre , quo ufu maximl humanitas, vita conjlat 
& memoria , pour me fervir des termes de Pline. 
Foyei done PAPIER D'EGYPTE, Arts anckns, ( 
chevaikr D E JAÜCOURT. ) 

P A Q U A G E , f. m. (Négvce de faline.') ce terme fe 
dit de l'arrangement qui fe fait du poilTon falé dans 
les gonnes, hambourgs , barrils , &c autres futailles, 
en y foularit le poiffon & le preífant bien fort, pour 
y en faire entrer le plus qu'il eíl poííible. 

P A Q U E DES JUIFS, (Critiq. facrée.*) dans la vul-
gate pafcha , en chaldaique phafe, mot qui figniííe 
pajjdge. Cette fete fut établie en mémoire du paífage 
de la mer Rouge , & de celui de Tange extermina-
teur , qui tua tous les premiers-nés des Egyptiens, 
&: épargnatoutes les maifons des Ifraélites marquées 
du lang de l'agneau , cji enim phafe, idefi tranjitus 
Domini, Exod. xij. //. 

V o i c i les céremonies preferites aux. Juifs pour la 
eclébration de cette fete: des le dixieme jour du pre
mier mois, qui s'appelloit iVi / i /z , ils choiíiíToient un 
agneau mále & fans défaut qu'ils gardoient jufqu'au 
quatorze , & ce jour, fur lefo i r , ils l ' immoloient; 
& aprés le coucher du foleil ils le faifoient rótir 
pour le manger la nuit , avec des pains fans levain 
íkdes laitues fauvages : ils fe fervoient de pains fans 
levain , parce qu'il n'y avoit pas de tems pour faire 
íever la p á t e , & fur-tout afín que ce pain infipide 
les fít reliouvenir de Tafflidion qu'ils avoient fouf-
ferte en Egypte ; ils y méloient les laitues ameres, 
pour fe rappeller l'amertume & les angoiíTes de leur 
íervitude pañee. 

On leur ordonna de manger ua agneau tout enticr 
dans une meme maifon , ayant les reins ceints, des 
fouliers aux pies & un báton á la main , c'eíl-á-dire 
en poílure de voyageurs préts á partir ; mais cette 
Cerniere cérémoi^i^ fut d'obligaron que la nuit 
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de la fortie d'Egypte. On teignoit du fang de l'agneaií 
immolélehaut & ies jambages de chaqué maifon, afín 
que Tange exterminateur voyant ce fang , paíiáí ou-
tre , & épargnát les enfans des Hébreux. 

Enfinils eurent ordre d'immoier chaqué année un 
agneau myílérieux & d'en manger la chair, afín d'en 
conferver la mémoire dubienfait deDieu, &: du falut 
qu'ils recevoient par Tafperfion du fang de cette 
vi&imea II leur fut défendu d'uíer du pain levé pen-
danttoute Toftave de cette fete ; & Tobligation de 
la célébrer étoit telle que quiconque auroit négligé 
de le faire , étoit condamné á mort. Exterminabitur 
anima illa depopulis f uis. Num. ix. /3 . 

Le mot de pdque fignifie dans TEcriture 10 la fo-
lemnité de pdque , qui duroit fept jours ; 20 le jour 
méme auquel on immoloit l'agneau le quarorzieme 
déla lune , Luc xxij, 1 ; 30 le fabbat qui arrivoit 
dans la femaine de pdque ou des azymes, ce qui eít 
nommé le parafceve de pdque,} ean xix. 14 ; 40 Tagneau 
pafchal qu'on immoloit le quatorzieme jour de la 
lune du premier mois , Luc xxij. y ; enfín Jefus-
Chriíl lui-méme eíl appellé notre pdque ou Vagneau 
pafchal, í. Cor. v.y. ( £ > . / . ) 

PAQUE DES CHRÉTIENS, (Critiq.facrée.)\3.pdque 
des Chrétiei^s eíl la fete qu'ils célebrent tous les ans 
en mémoire de laréíurreéHon du Chr i í l : on Tappelle 
pdque á caufe de fon rapport avec celle des Juifs. 

Dans le premier fiecle de TEglife, les Chrétlens 
fuivoient ordinairement les Juifs pour le tems de la 
célébration de la pdque .'.feulement les uns l'obfer-
voient le méme jour que les Juifs , c'eft-á-dire le 
quatorzieme jour de leur premier mois duprintems, 
appellé Nifan, fur quelque jour dé la femaine que 
tombát ce quatorzieme de la lime , & les autres ne la 
célébroient que le dimanche d'aprés. Ceux qui la cé-
lébroient le méme jour que les Juifs, fans aucun égard 
au jour de la femaine , prétendoient fuivre en cela 
Texemple des apotres faint Jean & faintPhilippe, &; 
les autres celui de faint Pierre & de faint Pau l , qui 
avoient toujours , á ce qu'ils difoient, célébré cette 
fete le dimanche qui fuivoit immédiatement le 14 de 
la lune. 

Tandis que ceux de la circoncifion qui avoient em-
brafle le chriííianifme , & qui pourtant obíervoient 
toujours la loi de Moife , auíli-bien que celle de TE-
vangile, entretinrent la communion avec l'Eglífe ; 
cette diverfité ne caufa point de déméié. Mais quand 
ils s'en furent féparés , TEglife jugea á propos de' 
s'écarter auííi de leur ufage á cet égard ; & , aprés 
plufieurs aíTemblées &: pluíieurs conciles, on reíblut 
cjue la pdque ne s'obferveroit plus le quatorzieme 
jour de la lune , comme cela fe praliquoit parmi les 
Juifs ; mais le dimanche d'aprés , & touí le monde 
regut ce réglement , hormis les Egiiíés d'Afie, qui 
prétendoient avoir pour elles Texemple des apotres 
faint Jean & faintPhilippe , & le faint martyr Poly-
carpe qui ne voulut jamáis s'en écarter. 

Vi f to r , évéque deRome, les excommunía á caufe 
du refus qu'elles íirent de s'y conformer. Tant Tef-
prit de domination commenca promptement á fe 
gliífer dans ce fiege ! Car ceci arriva des Tan 197. 
Mais Irénée ck: la plüpart des autres chrétiens de ce 
tems-lá blámerent la conduite de V i d o r comme t é -
méraire 6c injuíle. Cependant la difpute continua á 
s'échaufFer , & les chrétiens d'Afie qui foutenoient 
leur ancien ufage, quoique traités par les Occiden-
taux de quanodecimans, parce qu'ils obfervoient, 
comme les Juifs , le quatorzieme de la lune , confer-
verent cet ufage jufqu'á ce qu'er^in au concile 
de Nicée Tan 325 elles Tabandonnerent ; & cette 
difpute tomba. Depuis ce tems-lá , le premier jour 
de la femaine , en mémoire de la réfurredion de 
Jefus-Chrift arrivée ce jour- lá , a toujours eté regar-
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dé parmi tous les Chrétiens comme le premier de la 
íolemnité de lem paque. 

O n a encoré beaucoup difputé dans le dernier íie-
cle fur lapdque de Jefus-Chriíl; a-t-il mangé l'agneau 
pafchal le méme jour que les Juifs , ou méme Ta-í-ii 
mangé ? Sans entrer dans ees fortes de diícuíTions qui 
ne font point de notre plan, nous nous contcnterons 
de diré que les peres & les auteurs eccléfiaÍLÍques ont 
penfé que Jefus-Chriíl avoit mangé la pdque le meme 
jour que les Juifs, avant que d'inftituer FEuchariftie 
qui eft la pdque des Chrétiens : cela paroít aífez claire-
ment décidé par les textes des trois premiers évan-
géliíles; & i l eft aifé d'y rapporter ceux de fainí Jean, 
qui d'abord femblent contraires á ce fentiment, mais 
qui bien entendus fe conciiient avec les autres pour 
établir la méme vérité. 

Eníín une autre queíHon fur laquelle i l y a eu bien 
de la diverfité cfopinions, c'eíl celle du nombre des 
pdques que Jefus-Chriíl a célébrées pendant fon mi^ 
niftere. Ce ne font pas feulement les Valentiniens , 
qui , au rapport de faint I rénée, croyoient que Jefus-
Chrift ne célébra que trois pdques á^xiis fonbapteme, 
les autres ont dit quatre pdques, & d'autres ont pré-
tendu qu'il en célébra cinq, & fut cruciíié aprés avoir 
folemnifé la derniere. La premiere opinión a été fui-
vie par prefque tous les anciens ; la feconde eíl de 
l'antiquité moyenne ; & latroifieme eíl des moder-
nes. C'eft celle que Scaliger a introduite & défendue. 
Clément d'Alexandrie, qui a imaginé, comme Ter
tulien , que notre Seigneur ne précha qu'un an, s'eíl 
fervi, pour le prouver, des paroles d'Ifa'íe, citées par 
faint Luc , chap. iv. verf. ¡y. pourprécker Vannée agréa-
ble du Seigneur. D'autre Font imité : c'efi: ainíi qu'une 
fauífe explication d'un pafíage de l'Ecriture a aveu-
glé ees favans peres fur le tems de la durée du mi -
niílere du Sauveur. ( Z>. 7. ) 

PAQUÉ , HARENG, ( Commerce.) c'eíl: du hareng 
arrangé & mis pas lits dans un barril 5 ce qui le dií-
tingue du hareng en vrac , qui eíí bien enfermé dans 
des barrils , mais qui n 'y eít pas arrangé. 

P A Q U E B O T , P A Q U E T - B O T , PAQUÉT-BOOTy 
f. m. {Marine & Commerce.') c'eíl: le nom des vaiffeaux 
qui fervent au paíTage de Douvres á Calais , & de 
Calais á Douvres ; de la Brille á Harwich, & deHar-
wich. á la Br i l le , d'Angleíerre en Efpagne, &c. Voyê  
Box. ( Z ) 

P A Q U E R E T T E , f. m. bellis, {Hifi. nat. Bot.) 
genre de plante áíleur radiée, dontle difque eílcom-
pofé de plufieurs fleurons, & dont la couronne eíl 
formée de demi-fleurons ; ees fleurons & ees demi-
fleurons font placés fur des embryons, & foutenus 
par un cálice limpie & profondément découpé ; les 
embryons deviennent dans la fuite des femences at-
tachées á la conche qui eíl de forme pyramidale. 
Tournefort, Injl. reí herh. /^oje^ PLANTE. 

PAQÜERETTE-MARGUERITE, bellis-leucamhtmum, 
genre de plante qui difiere de la paquerette par fes 
tiges qui font garnies de branches & de feuilles, du 
bellidaílmm par fes femences qui n'ont point d'ai-
grettes, & de la marguerite par fes femences plates 
& comme frangées , & par la conche de la fleur qui 
eíl pyramidale. Miche l i , nova plantarum gener. 

P A Q U E T T E ou P A Q U E R E T T E , GRANDE & 
PETITE , {Mat. méd?) voyê  MARGUERITE. 

P A Q U E T , f. m. ( Batan.) Tournefort s'eíl fervi 
de ce terme, pour exprimer le petit tas de fleurs qui 
naiíTent fur l'épi du blé , du chiendent , & autres 
plantes graminées , parce que leurs fleurs naiíTent 
par petits paqueas attachés aux dents de la rape de 
l ' ép i ; on nomme en latín ees petits vaquets, locuflce. 
(D . J.) 

PAQUET , f. m. ( Commerce.) aífemblage de plu-
fieurs marchandifes qu'on joint , qu'on lie que 
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Fon enveloppe enfemble ; un paquet d'étoíFes üri 
paquet de bas , un paquet de gants. 

Paquet de lettres, ce font plufieurs leítres miífives 
foit féparées, foitmifes fous un méme enveloppe, que 
Fon met á la poíle. ' 

Paquet s'entend auííi du courier qui porte les pa-
quets } le paquet de Londres > ÜAmjlerdam n'eíl pas 
encoré arrivé , pour diré que le courier n'eíl pas en
coré veiiu. 

PAQUET , outil £Arquehufier & autres ouvriers en 
fer ; c'eft une boite de forte taule qui n'a que trois 
cótés , dans laquelle on met plufieurs pieces de fer 
que Fon veut tremper ; on les couvre de fuie de 

le tout que Fon jette enfurte dans de Feau. 
PAQUET , terme de Boutonnier , c'eíl un amas de 

milanoife, plié fur un moule en touíFe , & lié á la bo
bine, pour fervir á des ornemens quelconques. Voye* 
MOULES. 

PAQUET, en terme de CLoutier , d'Epinglier ^ c'eíl le 
nom qu'on donne au fil de fer d'Allemagne. Lepa¿ 
quet n'en contient que cinq livres moins un quart. 

PAQUET , dans la pratique de Vhnprimerie , fe dit 
de pluíieurs ligues de compofition , plus 011 moins 
longues , fans folio & fans lignature , liées avec une 
ficelle, environ de la grandeur d'une page i/z-80. ou 
i / z - i i . & faits de fa9on qii'ils foient maniables & 
égaux : i l eíl de bon ufage de faire ees fortes depa-
quets , foit pour ferrer, foit pour mettre á part un 
earaftere dont on ceffe de fe fervir : on doit encoré 
fupprimer de ees paquets les vignettes, les letíres 
grifes , les fleurons, les titres ou en groífes ou en 
petites capitales , les ligues de quadrats, & fur-tout 
féparer le romain de Fitalique qui doit étre mis en 
paquet féparé , mais avec les mémes précautions que 
le romain. 

AlLer en paquet fe dit des compoíiteiiris, qui font 
leür compofition á-peu-prés telle que ci-deíTus, c'eíl-
á-dire difpenfés des fondions ordinaires , & qui pour 
accélerer un ouvrage font feulement tenus de foür-
nir une quantité de compoñtion , á laquelle le com-
poíiteur qui eíl chargé de mettre en page ajoute les 
folio & les fignatures. 

PAQUET, {Reliure.) lesRelieurs appellent 
plufieurs volumes tournés tout du méme fens & 
coufus, préparés pour étre endoílés & liés enfemble 
á enlentour, & féparés Fun de Fautre par de petites 
planches qui en font fortir le dos. On tient ainfi les 
livres tout le tems qu'on en fa^onne le dos , depuis 
qu'ils font coufus & encartonnés jufqu'á la rognurev 
Voyei COLLER, TREMPER LES PAQUETS , ENDOS-
SER. 

P A Q U E T E R , v. ad. {Commerce. ) mettre ele la 
marchandife en paquet. Ce terme eíl beaucoup moins 
uíité que celui üempaquéter. Voyê  EMPAQUETER. 

PAQUETEUPcS , f. m. pl . {Commerce.) on nomme 
ainíi en Angleterre ceux qu'on nomme en France 
emhaüeurs. Voyc^ EMBALLEUR. D i ñ . de comm. ^ 

P A R A , {Géog. mod.) capitainerie de FAmériqueí 
méridionale au Bréfil, fur la riviere des Amazones. 
Les Portugais y ont batí une grande ville dont les 
mes font bien alignées , les égiifes belles, les mai-
fons riantes , la plúpart bádes en pierre & en moel-
lon. Le commerce dire£l de Lisbonne avec Para d'oü 
i l vient tous les ans une flotte marchande, fait la r i -
cheffe du Portugal. 

La latiíude áwPara, fuivant M . de la Condamine, 
eíl un degré 28 min. La diíférence du méridien ele 
Para á celui de Paris eíl d'environ 3 heur. 24 mim 
á FOccident. La déclinaiíbn de Faiguille aimantée 
d'un peu plus de quatre degrés Nord-Eft. Le pen-
dule fait á Para en 24 heures de tems moyen ? 31 



P A R 
^ i vibratioíis pliis qú5á Qiuto j & 50 011 p vibra-
tióñs plus qii'á Pichincha. 11 réfulte de-lá que íbus l'é-
quateur átnx corps , dont l\m peferoit 1600 i iv . & 
i'autre ÍOOO lívres au niveau de la met, étant tranf-
portes le premier á 1450 toifes ; l e f e c o a d á 220o* 
toifes de hauteur, perdroit chacun plus d'une livre 
de leur poids. Mém-, de Vacad. / 7 4 Í . (Z?. / , ) 

PARA , f. m. ( Commene.) mefure de contiñenee 
dont les Portugais fe fervent dans les Indes orien* 
tales á meílirer les pois , les feves , le ris , les autres 
legumes fecs. hipara pefe 21 livres d'Efpagne , &. 
c'eíl la vingt-cinquieme partie du mourais. Foyc^ 
MURÁIS OU MOURAIS. DiB. de comm, 

P A R Á B O L A , f. i. {Arith. & Alg.) eíl: le nom que 
Diophante & quelques autres donnent au quotient 
dans une divifion. Ce nom n'eíl: plus du tout en ufa-
ge. Harfis. Kóyei D i VISION & QUOTIENT. 

P A R A B O L A N m P A R A B O L A I N S , f. m. pl. chez 
les anciens étoit une forte de gladiateur, qu'on ap-
pelloit auííi confector. Vrye^ CONFECTOR. 

Ce nom leur fot donné du gree GrctpafioÁcg, de ^«AAÍO, 
précipiter, parce qu'ils fe préeipitent eux-mémes dans 
le dan^er de mouriri, 

P A R A B O L A N S ou P A R A B O L A I N S , (MJl. ecdtf.} 
nom que les autelirs eceléfiaíliques donnent á une 
eípece des eleres , qui fe dévouoient au fervice des 
malades &c fpécialement des peftiferés. \ 

On croit que ce nom leur fut donné á caufe de la 
fondiion périlleufe qu'ils exer^oient, nrctpaGoÁov sp^of, 
car les Grecs appelloient ^pc t^Aaí , & les Latlnspa
rábolos & pdrabo,'arios ceitx qui dans les jeux de l'am-
phithéátre s'expofoient á combatiré contre les bétes 
feroces. 

II y a appafence qu'ils fürént mñitués vers le tems 
de Conftantin, & qu'il y en eut dans toutes les gran» 
des églifes, fur-tout en Orient. Mais ils n 'étoient 
nulle part en fi grand nombre qu'á Alexandrie , ou 
ils formoient un corps de cinq cens perfonnes. Théo-
dofe le jeune l'augmenta encoré de cent, & les fou-
mit á la jurifdiftion du prefet auguílal ^ qui étoit le 
premier magiítrat de cette grande ville. Cependant 
ils devoient étre choifis par l 'évéque, & lui obéir en 
tout ce qui concernoit le miniílere de charité au-
quel ils s'éíoient dévoués. Comme c'étoient pour 
l'ordinaire des hommes courageux, familiarifés avec 
rimage de la mort , les empereurs avoient fait des 
lois extrémement feveres pour contenir dans le de-
Voir^ & empecher qu'ils n'excitaíTent des féditions, 
ou ne priffent part aux émeutes fur-tout á Alexan
drie oü elles étoient fréquenteSi On voit par le eode 
íhéodofien que leur nombre étoit fixé, qu'il leur 
étoit défendu d'aííiíler aUx fpeftacles 6c aux aíTem-
blées publiques, ou méme au barrean, á moins qu'ils 
n 'y euíTent qlielqu'afFaire perfonnelle ^ ou qu'ils ne 
íliíient procureurs de toute leur fociété , encoré ne 
leiir étoit-il pas permis d'y paroitre deiíx enfemble, 
& beaucoup moins de s'attrouper. Les princes & les 
magiftrats les regairdoient comme Une efpece d'hom-
mes formidables > accoutumés á méprifer la mort & 
capables des dernieres violenees ; fi fortant des bor
nes de leurs fonftions , ils ofoient s'immifcer dans 
ce qui regardoit le gouvernement; O n avoit eu des 
exemples dans le conciliabule d'Ephefe tenuen 449^ 
oü un moine fyrien, nommé Barfumas ̂  fuivi d'une 
troupe de parabolains armes, avoit commis les der-
niers excés , & obtenu par la' terreur tout ce qu'il 
avoit voulu. Cette expérience avoit fans doute don
né lieu á la féverité des lois dont on vient de parlen 
Bingham j Orig. ecckf. u 11. LIII. c. ix. §. /, 2 ,3 ,4 . 

P A R A B O L E , f. f. mGéométrk ;zft.ViM figure qui 
liait de la fedion du cóne > quand i l eft coupé par un 
t)lan parallele á un de fes cotes. Voyê  SECTION & 
CoNIQUE , voyê  aujji la fig. 1 o des coniques. 

M* Wolídéfinit IzparaboU $ une eourbe dans la-

m 
qúelte ax—zyi, c'eft-á-dire, dans íaqueíle le quarré 
de l'ordonnée eft égal au redangle de rabfciífe ¿k 
d'une ligne droite donnée , qú'on appellé parameín 
de Vaxt^ 011 latus rectum. Voyc^ PARAMETRE, 

Done une par abóle eíl une combe du premier or-
dre , dans laqueile les abfeifles croií íant, les ordon-
nées croiílent pareillement, cela eíl: évident par i'é-
quation a x = y \ ; coníéquemment cette courbe né 
revient jamáis fur elie-meme. 

Dierke mu parahoh. Le parametre A B ̂  {Pt. con* 
fig. 8.) étant donné , éóntinuez-le jufqti'ert Cy &c de 
B laiíTez tomber une perpendiculaire B N ; décrivez 
enfuite fur les diametres A i , A 2 f A , &c. pris 4 
volonté, les ares de cerele / 1 , / / 2 , / / / 3 , &c. qui 
coupent la ligne droite i? C en 1 ̂  2 , 3 , 4 , 5 , 0'jc„ 
B 1, B B , B.4¿ B ^ &c. repréfénteroñt lesab~ 
feiffes de laparabole, & ' ^ 1 , .511 , .5111, I 
^ V > &c. les ordonnées. C'eíí pourquoi íi les lignes 
B 1, B , B &c. font transférées de la ligne É C , 
á la ligne B N , & que fur les points 1 , 2 , 3 , 4 , &ci 
on éleve les perpendiculaires i I = 5 í , 2 Í Í [ r - ^ I I ^ 
3 1 1 1 = 5 1 1 1 , &c. la courbe paíTant par les points 
1, 11, 111, é-c. fera une paralóle , & Z? TV fon axe. 

O n peut auíli déterminer géómétriquement cha
qué point de la parábale: par exemple , qu'on de
mande fi le point M eíl dans le parabole ou non ; t i -
rez une perpendiculaire de M í m BN9oc décrivez un 
demi-cercle , dont le diametre B N , íbit tel que 
P Nfo'it égale au parametre : íi ce demi-cérele paffe 
par M , le point M eñ dans la parabole-. 

Dans une parabole, la diílance du foyer aü fom-
met eft égale au quart du parametre ; & le auarré 
de la d emi-ordonnée eíl quadruple du reftangle dé 
la diftance du foyer au fommet par l'abfciiTe. Voye^ 
FOYER 6̂  CONIQUE. 

Decrire une parábale parünmouvement conúnú. Pre-
naní une ligne droite pour un axe, f o i t / ^ , fig. cu 
•=-AF=zja . Fixezaupoint/uneregle D B qui coupe 
l 'axe/Z? á angles droits. Al 'extrémité Cd'une autre 
regle E C áttachez un fil íixé par fon autre extrémité 
au foyer; enfuite faites mouvoir la regle C E B le 
long á&D E , en tenant toujours le fil f M C tendu 
par le moyen d'un í l i l e t ü / ; ce fíilet décrira une 
parabole. 

Propriétés dé la parabais. Les quarrés des ordon
nées font entr'eux comme les abfeifíes; & Íes ordon
nées font eii raifon fous-doublées des abfeifles. 

Dans une parabole , le reñangle de la demi-ordon-
née par rabfciífe eít au quarré de Tabíciñe, comme 
le parametre á la demi-ordonnéei Ces deux propo-
íitions font une fuite de réquat ion a x —y7-. 

Dans une parabole, la foutangente eíl double de 
1 abfciífe, & la fous-perpendiculaire eíl fous-doublé 
du parametre. Foye^ SOUTANGENTE '& Sous- PER» 
PENDICULAIRE. 

Quadrature de la parabole. P'oyê  QuADRATURE. 
hesparaboles d'un genré plus éleve font des courbes 

algebriques déterminées par Féqüation am- Ixz=iy m 
par exemple, par a1 x = ^ ? , á3 x —y 49 a4xz=:y 5¿ 
a^x=y(\6'e. ^byg^ COURBE; 

Quelques - Uns les nomnient paraboloides : íi 
ÍZ 1 x rzjy 3; ils appellent la parabole , paraboloide cu
bique. Si a3 x—y^^Üs la nomment paraboloide bi~ 
quadratiqüe , o\\ paraboloide furfolide. Vóye^ CUBI
QUE ; & ils appellent la parabole de la premiere ef-
pece, que nous avons déterminée ú-Azíhxs y paraboU 
ápollónienhe. Vóye{ APOLLONIEN. 

On doit pareillement fapporter aiíx parabólis les 
courbes dans lefquelles axm 1 =:ym , comme par 
exemple d x 7 ~ y ! ; ax —y^i , que quelques - uns 
appellent des demi-paraboks-. On les eomprend tou
tes fous la cQmimm^ équation am^^^s.^f ̂  qui $'é« 



84 V A 
íend aux aiitres paraholes, par exemple, á celles dans 
lefquelles a'x'' =:y ' ai x ' —y 7. 

Dansles^riZ^o/^dontPequationeily» =ia x ; 
fi toute autre ordonnée eíl appellée v , & les abfcif-
fes qui y correfpondent ^ , nous aurons v m ~ a m {, 
& par confequentj OT : v " : : t79 1: axm -1 ^; c'eíl-a-
dire , : : ^ : ^ ; done e'eít une propriété commime 
de ees paralóles , que les puiíTances des ordon-
nées font en raifon des abíciíTes. Dans les de-

a x m ~ 1: a ^m~' * = a mi-par oh oles ym: vm 
~ l , c'eft-á-dire , les puiíTances des ordonnées 

font comme les puiíTances des abfciíTes d'un degré 
plus has ; par exemple , dans les demi-paraboles cubi
ques les cubes des ordonnées y? & r J , font comme 
les quarrés des abfciíTes * 1 , 6* {2. 

L a paralóle qui a pour équation a2 x=:y\ s'appelle 
ordinairement premure paralóle cubique ; & celle qui 
a pour équation a x 1 ~ y ?, fecondeparalóle cubique ; 
& en général toute paralóle qui a pour équation 
y1 =zamxn , s'appelle \me.paralóle du degré Par 
exemple , la paralóle dont l'équation eíl 5 = ¿z * x ^ 
s'appelle paralóle du ó \ degré, &c, Toutes ees para
lóles ne peuvent avoir que trois figures différentes, 
qu'il eft bon d'indiquer ici . Car IO. foit / un nombre 
pair , & /z un nombre impair; i l eíl certain qu'á une 
méme x pofitive, i l répondra deux valeurs égales &: 
réelles dejK > & q11'̂  une méme x négative, i l ne ré
pondra que des valeurs imaginaires de y . Ainfila pa
ralóle aura la méme figure B A M , fig. ¡o ,n. z ,feS. 
con. que la paralóle ordinaire ou apollonienne. Foye^ 
APOLLONIEN. 2o. / étant un nombre impair, fi /z eíl 
auííi un nombre impair ; i l ne répondra qu'une valeur 
réelle & poíitive de y á chaqué valeur poíitive á e x , 
& une valeur réelle & négative de j á chaqué valeur 
négative de ? & la paralóle aura la figure B A M , 
fig. io , n. 3 , 30. ¿ étant un nombre impair , & « 
un nombre pair, i l ne répondra qu'une valeur réelle 
& poíitive de y á chaqué valeur tant poíitive que 
négative de x , & la paralóle aura la figure B A M , 
figure / o , n. 4. 40. Enf in , fi /z & t font tous deux 
des nombres pairs , en ce cas m en fera un auíí i , 
& on pourra abaiíTer l 'équation en cette forte 

—y f011 ̂  ̂  I —yiL» j11̂ 11'̂ cequ'elíe 
retombe dans un des trois cas précédens. 

C ' e íHme erreur que de regarder (comme l'ontfait 
quelques géometres) l'équation am xn=zy 1 ^ com
me l'équation d'une feule & unique paralóle, lorf-
que n & t font tous deux pairs. Ca r , par exemple, 
foi ty 4 = tí ^ 1 , cette équation fe décompofe en ees 
deux-ci y ' -^zax&y1-^ — ax;ce qui donne le fy f-
teme de deux paralóles apolloniennes, qui ont des 
dire£lions oppofées, & qui fe touchent par leur fom-
met, en tournant leur convexités Tune vers l'autre. 
E n général l 'équation d'une courbe n'appartient pro-
prement á une feule & méme courbe que quand on 
ne peut pas la décompofer en deux ou plufieurs au-
íres équations , fur quoi voyê  tanide COURBE ; 
yoye^ aujji CONJUGUÉ. 

La paralóle ordinaire ou apollonienne n'eíl qu'u
ne eliipfe infiniment alongée ; car dans l'ellipíe 
y y =.ax — ^ ; a étant le parametre, & r l'axe; 
íi Fon fuppofe que l'ellipfe s'alonge infiniment, 
a fera infiniment petit par rapport á r , & le terme 

^ peut étre regardé comme nul. Done alors 
yy=:ax, qui eíl l 'équation de la paralóle. Cette 
courbe a été appellée paralóle d'un mot grec qui íi-
gnifie égalifer, parce que dans cette courbe le quarré 
de Fordonnée eíi égal au reftangle diuparametre par 
l'abfciíTe, au-lieu que dans l'ellipíe i l eít moindre, & 
plus granddans l'hyperbole, Kyyê  ELLIPSE^ &C. (O) 

P A R 
P A R A B O L E , f. f. (Critiq, facrée.) ^upu^Xn , Ce 

terme grec que nous avons re9ii, fignifíe communé-
ment dans l'Ecriture un difcours qui préfente un fens 
& qui en a un autre que comprennent fort bien les 
períbnnes int^liigentes. Les paralóles de l'Ecriture 
font des inftruftions détournées , des fentences oü i l 
entre des comparaifons , des emblémes. 

Cette maniere d'enfeigner par des paralóles, des 
énigmes , des difcours figurés, étoit fort du goút des 
Orientaux. Les prophetes s'en fervoient pour reh-
dre plus feníibles aux princes les menaces & les pro-
meífes qu'ils leur faifoient; ils reprennent auífi fon-
vent les infideles de leur nation fous la paralóle d'une 
époufe adultere. Ils décrivent les violences des peu-
ples ennemis des Juifs, fous l'idée de quelque animal 
feroce. Nathanreproche áDavidfon crime,fous la/vz-
ralole d'unhomme qui a enlevé la brebis d'un pauvre. 

Jefus-Chriít adopta l'ufage des paralóles, des fimi-
litudes , &: des difcours figurés , dans la plíipart de 
fes inñrud ions , foit aux Juifs, foit á fes difciples, 
comme i l paroít par la lefture des Evangéliíles, fur 
quoiClément d'Alexandrie fait une excellente remar
que , c'eíl qu'en ce genre i l ne convient pas de pref-
fer les termes, ni de demander que l'allégorie foit 
par-tbut foutenue; mais i l s'agit de confidérer feule-
ment le fujet principal, & ne faire attention qu'áu 
but & á l'efprit de la paralóle. 

Selon cette regle, i l faut gliíTer fur les termes lorf-
qu'ils pechent á certains égards; par exemple, dans 
la paralóle des talens , Matt. xxv. 24. le ferviteur dit 
á fon feigneur, « j e fais que vous étes un homme 
» rude, qui moiíTonnez oü vous n'avez point femé, 
» tk. qui recueillez oü vous n'avez rien fourni»le 
TrpíTTTTov n'eít pas certainement trop bien obfervé dans 
ce propos; car ce n'eít pas le langage qu'un ferviteur 
tient á fon maítre, ou un affranchi á fon patrón; mais 
i l doií fuffire que le but de la paralóle foit de peindre 
par de telles expreííions, quoiqu'outrées, la vaina 
excufe d'un mauvais ferviteur. 

Le mot paralóle déíigne quelquefois une íimple 
comparaifon qui montre le rapport de deux chofes; 
par exemple, « comme i l arriva au jour de Noé , au-
» tant en fera - 1 - i l au Jour de la venue du fils de 
» l ' h o m m e » , Matt. xxiv. 37. 20. i l íignifíe toute f i -
militude obfeure, Matt, ^ y . / i . expliquez-nous votre 
fimilitude TMV âpâ oXw, dit Pierre á Jefus-Chriíl;; 
30. une fimple allégone á ce qui fe paíTe pour les 
convives d'un feíHn; 40. une máxime. une íentence, 
comme au / / / . des Rois , iv. 32.. oü 1 auteur dit que 
Salomón compofa trois mille paraboUs ; 50. ce mot 
fe prend dans un fens de méprife; Dieu menace fon 
peuple de le rendre la rifée des autres, tradere in 
paralolam , ij. Paralip. vif, 20. enfin i l íignifie un dif
cours frivole, nonne/72rparábolas ¿oquiturijie} Ezéch. 
xx. 4^. n'eft-ce point des fadaifes qu'il nous conté? 

P A R A B O L I Q U E , ^.(Géométrie.) fe dit en géné-
néral de tout ce qui appartient á la parabole; conoide 
poralolique, eíl une figure folide engendrée par la 
rotation d'une parabole fur fon axe. /^oje^CoNo'iDE, 

Les cercles que l'on conejoit comme les élémens 
de cette figure font en proportion arithmétique, & 
décroiíTent en s'approchant du fommet. 

U u conoide paraloliqus eft á un cylindre de meme 
bafe & de méme hauteur, comme 1 eñ á 2; & á un 
cóne de la méme hauteur & de méme bafe, comme 

Ón appelle courle de genre paralolique , ou fimple-
ment courle paralolique, une courbe dont l'équation 
eft de cette fo rme , j = íZ + ^ + ^ 3 ' ,<^í : ' .cn 

tel nombre de termes qu'on voudra; la confidération 
de ees courbes eft fouvent utile en Mathématique, 
on s'en fert entr'autres, 10. dans la théorie des équa
tions, voyei ÉQUATION 6- CAS; 20. dans la gra-
dation approchée des qourbes ; car on peu toujours 


